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INTKODUCTION

Cei ou.vna.ge est dedii aux ouvriers revolution-
nmres fran^ais dont I'organisation syndicate —
Unterrudionale Syndicate Rouge, tie se mettre
,soi« la. tutelte du gouaernemeni bolcheviste
NoscarruiTades qui ont encore, aa dire da

ratskt, et de Zmomev, ta.nl de prtjugeS Udira
Irstes ei autonomisies, verront, ft fa lecture de
ces pages, U sort qui leur sem riserve qtiand ill
prttendront saccuper eux-m&mes de Vorganisa-
/ion du travail, au tendemain de la prue da pou-
voir par lea «. Communistes »,

v
Void des foits qui dimonireni I'eternetlemonsjmom eutorttoln. PuissentAh /aire neu-

ter d effroi ceu.x go; a'aveniiirent ft VavwgUtiu

film subhmc uUal ou de la plus logique for.

j
Mwdion reyolutionnaire, inciter las anarchhtZ
££$£?"*" Writes ft preZetVtZ

' iZlf/i
eMri«m»'. «« segment pour eviter ftlomber daw fy pizges oft se s t g.^

«

m (l cme des mm*m% communities, Q ue



A IKTBODUCTIOJs

I'exemple hiroiqixe de la Makhnovtchena nous
serve de legon. Si Its anarchists rasses avaienl
ea a Petrograd, a Moscou et dans etutque riqion
un orgdnisateur d'actions offensives ccmmeMahhno le fui en Ukraine, il est fori possible
que la revolution russe, renversant Urates le.s
formes d'autonM, se fut diueloppee arnnlemeni
sur les votes libres de VAnarchie.
Que cct ouvmgc hous unnonce des temps nou-

vmux: ceux qa
i marquentpour VA narchkm e «*

<

eetaw &une. piriode de passivite defensive et
didealisme contemplaUf, ie pusso-ge a 'rire de (u
violence organises, de la destruction decisive etdu pragmatisme proerealeur

.

Les Anarch istes apprerment, avec IexperienceA neplus etre considires comme les meilleurs ins-
trumenUden'importe quelle Revolution, comme -

us soldats d avant-garde de toate batmlle sociale~ stir la ruine duquels s'edifient les formes
nouvelles d'autoriU ; mats comme Us ouvriers
.impitoyables et logiques de I'integrale irmrncU
paUon^ de I'wdhidualiU humaine, les destmc
tears mcessants de tons les Eltxis polUiques, leu
propulseurs de movements originaax dans lamasse humame, les animuteurs d'une vie &cono-mique hbremeni organist.

Airavers les perse-culions, les emprisonm.

„Z'
no^amtimae's ^arckistes de Riissie llguentaux proUtaxres, <xuX exploits, aux onprimh detousles pays et de tousles temps, rji Cn de

que, dam I ieroxilement de toutes les institutions
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et de outes les garaniieS,aiix heures wcmles lesplus troubles, nen ne saurait dhninler la forcedame de celm qui lUnt en lui-meme toutes s?sraisom de penser et d'agir. U conscience et lavolonU d 'anarch ie accordant a ecus, aui Us n<Z
%tt y?^anCe llberiai™ qa'aucun pouvoirdo itoriU social e ne pou.rra.it cbattre. Plus »»
gouvemement s'acharne a vouloir Vancantir
plus a se marqm de decrepitude ef de decompo-

Ce petit livre, bourrt de fails himtques a
I wantage des anarchistes pusses, «* destine, nousUspirons. £ barrer la route, dans tons les paysdo monde, au dernier jUan de VAvttoHH, levlus

S?r U*'
™l

Ui qUi SC P°re d™teP0«iuJde
?ff

P™P';?™t™'s. Et nous souhaitons qa'mfmes proves, a travers les funtdmes mfuis defen™ dtctateurs, -rccherchent -ear libertyW letnnnes manes da Proletariat, dans lac*Zu£-
uwessanie de 1'Annrchie.

i>onqua~

Andre Cojlomeb. .
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8 idlPttESSEGIV DE i/ANARCHIE

rm'itre la voiile sur l/acUiniite msse, ee* c a int-

rudes considererenL Gomrne kur premier devoir

rie divulgucr cede veritc ql aut*mt que possible

de mot. I re u la lunaierc Wits les cotes dr la

periods revolutionriciire de cinq -

ans,

Dans cct.le oeuvre, leg materiaux suralxmdent.

GcDcnrbsnL toute Line scirie de eiroonsiancc^

entraive hi realisation d'un l.-el travail &ft so?*

entier. ]l est It esperer que eel.te c i"iJ.rii\-c tic sera

rp.ie )M&l&MMm&* Nous souhaitcms que, dans an

avcui.r pro chain, cebouvrage necessaive soil- lance

en plein accord, avee les efforts coo rdolines de

toua J es militants dc Fanarehikai^ en Russia et a

Vetranger. Pent-ctre scra-i-il cree, dans gs bat,

mie publication redigee en comnnni.
En attendant,, mi jgroupe de libert aires expul-

ses de Russie cnmmi'Eceiil. la $^$&&$$M%i de quel-

ques eludes t;om;ernan£ Petal, de ranaicbisme el

(i&fi fii'iw "colli stfts en Aussie*

II est lipii^ ete donl.e quo oe travail est i nd i-^ptin-

suble.

JusquVi nu'mUeiianL, la publication de quel que*
fails J soles sur un lei sujet avait un caractSre
irop accid^ritcl, trop d.issemine et, par conse-
quent., passagcr. On navait pas un apercu laid

soit pcu eomptet et net de la veritable situation.

Cc.pe.nd.aTit, duiant ccs annees do dictating un.?

telle etude ful tioti seulemenl esq n issue, ma is

eoraple lament acheye'e ; C anarchisms an Russia
est hors la loi: L&$ anarchistes y mill eMennlne'i
en tnasse par lous lex mayens el 'pur tvu>s 7es pro-
cedes

3
s\.tf de simples decisions dvs icheka, sec-

'lians specUdes, etc. "En outre, ic pouvoir snvie-
iiste caehe jalousement son oeuvre hidnusc &ux
Outt'icls Am autres pays en les trompan! jmpn-
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demftuuiL Qudques renewals de l'anardiisnie,

sous IMfe ^ouveniementalt, prtftent un corjeoius

eiionrK: dans ceite dupe tie. Lorsqut?, cUhs ics

milieus rihxjlutioimenrea *) 1'etranger, 3i3rgjt In

question des persecutions des anarchist es russcs.,— le pouvoir scvietlste declare, cheque fols, par
In boiiQh^ dr; $&3 repre&CTULnUs : «. Adiom done,

les an arch isles jouissenl chcz nous de la phis

nnfjftre liberie tV a ffirmer et de pM^E;§-
:

'M l.euv doo
trine ; Hs uij I.- leurs clubs ti leur pres^e $.-,

("ioimne tentorialgo dune telle uffiT motion, le-s

bolcfreviks out la triste audace do cil-cr Vexample
de senega t a qui ont depuls ionglcrnps trahi

ranarehisme et qui sonl. prels a al firmer Lout co

q~uc Tod vent, — «;Noli8 rvaToria jamais perse-

cute les anarchistes pour leurs idees ; nous nr:

reprimons que les facte urs fie banditisine et de
orimirudito qui sc oauvrerit- du pavilion de

V anarchisme. h

Le gouvernement bolelievislc vcut aussi parte r

cks anarchistos qui out cm necessaire de S' adap-
ter d'line facon ou d'une autre ft la situation pr£-

sentc pour f.a possibilite d'uiitt action quelconq^r.
.ou ccux qui resten t inaclifs til nc touclicnt pas Ec

point sensible dos que si ion 5. A ces uiuirchtsk^,

la pouvoir soviet isle pcrrnet tant blen que ma I do

creer des organisations ijisigniiianl:^ et les aufo-

risc, noil sam grandes difficultes, a Mifr&ti;
rancieime literature anarchislc tb^orique el I

publier quelques editions mofiVrisivcs, (H Colore

aussi queiques <i anarchistes $ qui dcVuitureiit

ranarchlsme a Favantage du pouvoir,} Le gou-
verneinent ae cree aim! une i^cade tres com niode
denude laqudle il p$i*tf a roecasion, cacher son
jeu avec un certain succes derail! des persormes
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uial infcrniecs, suj tout a l'etranger. -Mais au font!,

Ic potivoir des Soviets, gemMable a Urns tes gou-
vcmcmeiiLs da monde en tier, ne laissc une recHc
Libert qu'aux id€cs qui coincident avee s^s pro-

pres k idecs )>. 11 se dlffcrencic ties a utrcs seule-

ment par la fcrmetc, ritttpiacftbllitc, \t Jesui-
tisms surpass par person ne a>f?M1 lul pour
reprint r toute la vie des idees qui ne sont ji&£

Ics siennes, en invoquam 1'imfeH ck> la revolts
tfoii d en profUani des circansla rices qui lui sour
Fiivu rubles.

Scule, fi& « i.mat-chisU'5 » qui marcher) t $%•;
t:onJ avee lui soul dfoignfo par le pouvoir sovjc-
ihjuv totnmc $ a mi rehires d 'id tic n. Tou-s coux
cjul pcuscnl ot agisscm aulrerncnt sont qualifies
Ho ^ contre-icvoluticimijiies » et mis plus on
mains hots In loi.

Hecciumeid, Tchiteherme deck rait snm rough
lUlv camaradrs i fallens qu'il n y avait pas d

J

an \i\-

chf^tcs d*M|$> dans les prisons russcs ; el Vex-
anarchiatc Sjmdoimrskv kngait un appel mx.
n\f\m$ camarodes pour le front unique avee les
tiolclicvilts, en lour affirm an I. que ceui-ei et-aicuL
lies revolt itJotmaJ res shiceres*

Kt II knit com?cn*r que, %$m i L absence d*
riuimccs precises et completes enire les mains des
liberlajres Strangers, les bole lieviks rfussircm
jusqi/a present a masquer, dans une ccrtaine
injure, et a «rcgoncjci » ks flagrante delite, a
i'aide de telle ou teile explication ou declaration
rcrbale et ecrite. Vu I cur manque d infommticm^
les camarades etrangers s^ tro uveal clans I'lmpos-
&ibiEit6 de lutler a amies cgaJes avrc les boJehe-
viks

;
soiwent lis se perdeni, lambent en confix

siori et commence]]* a hesitar. Los hesilfitiom et



!e& disputes continued jusqaa ce jour sans aboi^

fir & un liMM dfcisif quelconque et fioignen*-

foute possibility dun« action concrete et vaster

Afin d'opposer une attitude claire et ferme k

hi campagnt* de mensonge* et de duperies des

bolcheviks, i! est indispensable de passer des ren

setgnements £parpill&* et entrecoupfe, parscmcs

dans quelques organes de la prease et en plusieura

points inexacts, a vm ourrage concents, g&idriti

et pr4eis qui dortnerait, autant que possible, un

aspect cotnptet et net des persecutions de ranar-

ohisme qui durcnt depute cinq ana, par le felt

du pouvoir communiste ; a un ouvrage qui sera

appeld dans toua les cas necessaires & eervLr ausc

camarades de documentation incontestable, plus

ou moim definitive! a portfe de la main.

Ge que nous donnons ici r^pond d£j& en une

mesure suffieante & ce besoin. En mSme temps,

cet expos* indiquera a tous Vaccumillation de

mensong-es et de cynisme contenus dans les petits

discours de Tchitcherine et Cie.

Nous pubHons cette documentation, tout

d
+

abord, comme ucte d'accusation centre lea

commuimtes batistes, devfint rHistoire et & la

face des masses taborteusea de Funivers. Dans ce

Gas, nous demandons aux travailleurs d'etre ju^flS

impartiaux avanL que Tliiatoire Tend© uri rerdict

d£finitif.

En Russie, la situation de* anarchistes rectus et

bannis en nombre £norme, devient de plus en

plus atroce. Les camarades meurent, Le temps
pre^3e. It faut agir et agir dans le plus bref d£laL

Esperons que cet ouvrage donnera, enGn t une
impulsion s^rieuse A Fceuyre d*organisation d'unc
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lutte du proletariat international contre les nor-

reurs p&rp&tuees en Bussie.

Esprions qu'il concotirra a iVruvre dadouciaae

mcut tin sort ou, peut-etre, a la liberation de noa

camarades qtii out aacriJie leurs moil leu res forces

pour la 'revolution el qui, aciucllement, Unguis-

sent tit meurent dans ies bagnes communis tee.

Esperons, enfln* tiu'il aid era k faire La pre-

miere grande bn'die dans Le inonstnieux et cri-

minel Miftce d'Autorite 6rig£ par los commu-
nities Satiates dana cetic Russie dictatorial^ on

s'&ouffe la revolution mondiale tominenaM
en 1917,

Les baldieviks appelleni 1™ anarctnslcs, hs

-syndicalistcs, les o lit iters cl les r^Tohitiormaii-f?*

de tous les pays pour renlist lc n front unique >

avec «ns.

(Test precise fm*nt Pinverto cjuil eonvient d«

fair^ : si la classe ouvriurc internal ionale desire

vaincrc dsm la lulte decisive emamfc contre in

bourgeoisie, die- doit tenir sun front unique
ouvrier van-tr? les holcheviks. Faoiliter &u prole-

tariat Vafcsi miration de celt e virile est une de^

tiiches de eel ouvraffL*.

*
* *

Les donnees bashes sur le* fait* cite* dims eel

ouvrage tie rep resentent qtrune partie in fun ft de

la reality Le u tragique hi Ian » des anarchislcs

yictimes du pouYoir comniuniste est, ccrtes, loin

d'etre com pic t
;
pour le moment, nous n'aTons

vas&&mM6 dans ce recueil que les % foitp qui se

d^routerent dan-s notre entourage et qui nous



claient per^oanelUment ooniaus, Mais ce n'eat la

qu'un rQccourci dcs repressions du pouvoir com-

muniste centre i'anarchisroe et ie^ anarchisles.

Des regions enli&i'&s, cGinpreuanl les 9/10° dc to

rUmie(Cauoase, provinces du Volga, Oural, Sibe

rie, etc.) ne ilgumit pa* dans notrc aper^u. MArre

tout ce qui s'est pass£ au centre du pays, n*a pu

<Mrc completeiucriL expose. Citons quel que? faits.

Al'epoqua d*j 1' accord entrc le gouvernement des

Soviets et Makhno, en autoirme 1920. la dfi&ja--

tion mukhnovisLc etablit oflleiellcment, sur lis

b&se du paragraphe politique de 3 'accord, lc nom-

bre d'honamcB bannis en Siberia et autres Hen*

par les autorites sovietistos ei dovant Sire liberus,

a plus de dou* cent miUe person nes (la pi apart

paysaiu). Nous nu savon-s pas cornbien d'aiKir-

cMstes comments figuraient parmi eux ; comme
no as ignorant encore cumbien furent jetts dan*

les prions locales ou fusilles. En ete 1921, la

pi esse sorictiste communique ce fait ; dans les

environs de Imerinka fut u deeouverte» ftl « liquU

die j- (fusilier) une organ is atioii libertaire d£

30 ;\ 40 nambres, qui "avail des section* dans

d'autrfcs villes metidioiHks. Nous ne piimes eta*

bllf Itis noms des carnarades l'<usunl partie dft celte

organisation qui perirunt atnsi ; mais noua

^avions que a'y trouvait notr? niP-iUeura j 6 unease

Hb&vtaiie, A. la m^me opoque, a Odessa, furent

en partie fu&ilUs et en par-tie emprisonnea les

membres d'un fort groups anuu-clmie qui fateait

*a propagande dans les InstiUitions sovietbtes,

dans \t Soviet d 'Odessa inline ef uussi dans le

(.omite du parti : Qela coiiatitu&ii, para£t-H, uu
crime 'de uhauta trainson*. Nous avon a cit£ au
petit has and quelqufts exempli recents, L'tom^-
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ratioD complete des saccage^, bannissemenle ei

fusillades d'anarchistee dans les immemes pro-

vinces de ftu&ate, ces dernitres ann4e&, noua aurait

pria plus d'-jn rolume. Un fail cancteristique

parmt tous est qu& m£me le* lebtoiens, —
eoinme on salt, les anarchistes lea plus peoiFiqu&s,

— ont subi d'atroces RGraeculions thi gouvehe-

ment des Soviets, Des ccnUines d'entre eux sont

aciuellement encore emprisoimes, Leuvs com-

munes furent maintes fob uneaiities par la fore*

arm&a {par e&emple, dans le gouvernement dc

Smolensk I. D'aprea des dormees precises, jusqu'i

fin 1921. kX j avail unc Hsic e^adc de 02 tola-

toiens fusill^s {principalemont pom- vefus de ser-

vir militaircmenO. Ces exeiuple-s penrraient etrc

multiplies a I'lnfim, pour demontier que compu-

rativement aux fails qui $e pr&aenleront un joul

a Thistorion minuUeux, cchk rassemblees dans t'el

ouvrage no aont qu'unr *oulte d'eau dans

E'oc£an>

A quelques autres points do vlk, ec petit livre

ost egalemeni incomplete Ainsi, la parlie Gcnga-

eree & l
T

apercu general est ioin d'epuiser le sujei

dans toute son etendue el Ionic sa profondeur.

Lea auterns so son I Limits % une esqui&se trfes

i^pido, trouvanl dans ee <:a$ inennvenant d'elar-

£ir la question au prejudice \h' hi inonipte appa-

rilion dc cet ouvrage.
De plus, la Hate dca vtotimca et persecutes souf-

fre inGvitablcrnent d'unc eeHamc disproportion :

aux uns Ton coiisuctc be&ucoup d'eapace, au*
autres rzioins, ci quelquc.4

) cHinarades ne soiit quf;

menlionaes. Bieu entendu
h
cela nc signilie pa*

que ces derniers soienl moins dignes d'attentiofl

que ies premiers, Les autcurs ne se sent pas sou-
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oies d apprecicr I
s

activity de tel ou Ul camarad^
pers£cut£ ; iJs communiquent las faits carant^

ristiques qu'ils connaissent ie mieux. Dans quel-

<[ues cas, iJs ne se souvinrcnt que du nom t
des

generalhe's cl'un oamaradej sans oonnaitre lei

details de sa vie, n'ayanl ete en contact avec tui

que pour uu travail eo commun de courte dur6e
ou en prison. Malgre eel a, ils jug-erent accessaire

de ne pas oublier ces camarades dans U liste dei

victimes suppliers pour TidGc anarcMste*

Si cette liste est incomplete et d'une certainc

disproportion, la cause en est comprehensibly :

la tiche d'accomplir sans retard ce travail echoua
a quelques camarades exile* de Flussie, prives dc
bien des renaeignementa, et ne pouvant reoevoir

de plus precises informations. De ce fait, cettc

liste ne peut comprendre que les peisonnes aur
lesquellea on avail stiua la main des doiinees pre-

cises, et cea demises 4taient lirnitces* Dana unc
certaine mesure, elle est done acctdentelle, depen-
dant des souvenirs personnels de ses auteuna el

bas£e sur les seulea donnees qui n'echapparent
pas a leur m^nioire. Quant a leur exactitude, tea

uuteurs en repondent.
Certeis, il est possible que malgie la scrupulo

*>it£ de I'ouvrage, certaincs petites erreura et

incorrectkms s'y glisserent ; nous en demandon^
i 'excuse anticipee ; par la suite, eUes pourratenf
d'ailleurs cHrc Tobjet de rectifications. Par contre,
les autenrs garantissenL Tabsenco de grosses
eneura, car pas un e>enemem iouteux n'a Gt£
pris en consideration.

Sans nous lirniter k ce petit livrCj nous
nous proposons d'eUargir cet outrage, surtout
dans sa partie documentaire ; e'est pour ce motif



fti'jiFjtffo:-; t,E i.'.i.\ Uil.

qati now pncas instaiRmeflt ,i'I -Stranger ei en IWie de
'„* ~ c«™a*«tes

louldte, informations toS,St'Sf«>%»
|u* par Ie^mS^iJ^P^cu^ ou
»*»» pas ou iont i„ coiri .;,," ^ ,le fl*u-

pirlan, exdasivemn f |rS|«f <*"<> „„us

'^rolution m«t)e .)

Ut iUSie Sl]r i'autcl ^ g

a
1 ndrejse suivante ;

*'
ut(ons *<>«( A envoyer

Vujy ag Fritz Kate,, w

fuirj ]y££,



PftEMfSRE PARTIE

APEf^U GENERAL
V>u jour, Vhhioiizn da h devolution s'ari'Gtera

tout clonic rA effrayG aux pages relataiit ks pe^
^cuhom que te gauvoi n«nient eommunistc fH
sabir g 13&& libertairc, £ scs disciples, propaga-
iears Ct militant

; il se deiotnnem de ces pages
en treassiUanf. i premise vue, il no les croira
pas> El ioraqinl l& §&$$&* jompvil ie persua-
ders de fcur yeracite bonis ver-sanle, il les qua-
Utiera comme le^ pages lee plu* noireg de rhis-
to*re du comm unique batiste. Jit il cherclie™
aiidaeieusement Implication hi^torique & psycho-
iogrique de cttie tpppfa sanguuiains

>Iais comment parler *n histoncn, quuadf
ftujourdhin encore, U pa rail mvraisembiafcle £
different anarchists d* 1 Yslrati^r que * le pou-
voii

*
sovi£tisle * puUse i^te des militants

flidfc des revolutionary Encores et devout hlan.rclu.mo ;> K« camatades doutent
encore qu an grouv^^m^ communist* puisseMiUom^i' l tt p^oic, la prKasc et ftafe anar£histe

iSmM ^^'^^^ hi Aft «*
Une telle fi;credulit* obatiuSe est au fond mm

I fi«h toAkH« et de se* disciples par ft poUToir
a
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socialists batiste est pour nous mm telle sur-

prise P Est-ce qu
J

en si peu dc tempa, ies eama-
rades purent d£ja oubliev vsi complement ce

qu'ils s&Taient depuia longtemps p\i$ Ja nature de

tout pouvoir, pouvoir « sccialiste « qd paritcu-

lier P Les faits sonMls en contradiction avec cie

que Ton supposait toujours, ct rc.e sont-ils pas,

au contrail, I'afiitmatioTi t'oiafarilc des hypo-
theses fin Lert cures ?

Non, 11 n'y ft riefl dinattfcudu ou ifetonnant
dens le i'ait que le pouroir socialists persecute
ranarchurne et lea annrchkt.es , Plusieurs cama-
rades Tout prevu h r^y^nce, — longtemps avail t

rctte r6volution
>
— dans le cas ou eellc-ci so

meftrait sur la voie d'organber un pouvoir £ln

ti&te socialists D'aulres moutraient olatrememt
VinevHubilfte des repressions, k l'insfmU mSme
de l'instfuiration de l'Etat coimuuniste. Dc plus,

its notifiaient que la lutte imminente d^s ru asses

ouvrieres et__d_e leur avant-garde
t
les anarchisie.s,

con tre 1 g" iiou voiVu" patron ~irnpe rie ux: et exp Iof -

teur, l'Etat, serait qualify par les socialfetes an
pouvoir <iu nom de « banditkme », que liber-

taires et revolution nal res sentient appelGs « barv
d|te w et comme leb persecutes el exterrmm^
implacablemeni par le gomamemtnt socialists.

Lt,a persecutions de L'iddft libertairn et de ses
disciple* par le pouvoir socialise sont In conse-
quence inevitable provoqudc par bi collision dp
la vrals revolution qui s

J

epaiiouit (e'ost-ft-dire In

revolution suciale et son interpretation libertaire)
avec la thtele ct la pratique batiste qui trioni-

phent [cmporairemenL ElIts proferment auto
matfquement de la contradiction irreconcilable
enlie ^essence du pouvoir etatiate socialists qui



tfiomphe ei eeile du proceaaua socialists revidu-
tionnaire veritable (avec se& tendances anarchU
tes).

La quintessence de la uttiftf reuo/ulion sociaU
tst fa reconnaissance et la realisation d'an mon-
vement crvatcnr imiversel et independent dv la

part de$ masses laborieuses affranchia. C'eat
1'afrirmat.ion et repauoui&eemettt ultSrieur du
processus Lie la creation et de 1 Edification sans
contrainfu, basee sur l

f

eg&lit£, TunioTt libre et le

travail emancipe, La vraie revolution saciale est

rui fond 1c debut de la veritable evolufcioB hu-
maine, c'&at-a-dirc du developpernent cr&iUur et

vastc des masses humaincs sur la base de rinltio-
live libreaicnt productive dan$ toua ses pheno-
infcnes et combinaisons. CeUe quintessence est

instinctivement senlie- et d£fendue par le peuple
r£voJutionnaire, Elle est plus ou inoins nettcinent
AssimU^e et obstirtAnient revendiqu^epar iesanar*
diistes. D*i celte conception de k r^olution so-
dale derive mecaniquement, nan pas I 'idee d'une
direction nutoritaire dea masses, niais saulemail
d'une aide morale apporte~e dans lem* evolution
ulteneure, librc ct cicatrice, et aussi du besom
dune Circulation Hbre de toute* lea iMe$ revolt
lionnaires. De lk

t Ggaiement, Tidee de la neces-
site duno, vorite entire ot ouverte, de sa re-
rherchc Jibre et generate, de .son dclairciasemeiU
et da son affirmation commc conditions esseJTl-
tiellea d'une action h uctuajse des masses St du
tnomphe definitif et stable de la revolution
Au fond du mmUm* ^taihU et du pouvoirqm en denv* tl y a in mn-reconnaissance du

prmcipe nti-me. de revolution sociaie, neuf priii-
cipe de rajeunisseinent du monde. En cons<£-



80 fi£rREG9iopf »b i/anaeichib

quence, lea traits caracteYiatiques du pouvoir so-

cialists appartiennent en entier au passe* bour-
geois ; la notion d

June limite^ d'un « achfeve-

ment » du processus revolution naire , la manie
d'encadrer, de purifier ce processus et — au lieu
de"r«B6rvGr aux masses laborieuses toutes les poe
sibilit^s d'un mouvemenl: incessaniment Ilbre,

ample
f

crealeur, autonome do concentrer a
nouveau entre leg mains de l'Etat et d'une- poi-
gnee d£ privilegiea 1" « evolution » future. Ainai
s'etaLlii, a la place du prmripe de Taide aux
masses, la restauralion du vieux procede de in

(Unction autovLlairz d&s masses ; de ce fait, nega-
tion de la circulation libre des idees revolution-
naires, de la tranche verite, etc_

II est parfattc.nient clalr que &$& deux principea
sont diametralement opposes et s'exoluent reei-

proquement; que Tun d'eux. essentiellenient m
volutionnaire, est reellement. toume vers rave-
nir,. taiidis que l'autre, profondement reaction-
naire, tient par toutea ses racines dans It pa&se,
Van d'eux est infailliblement appele a vaincre.
Tautre — a perir, Ou c'e&t la vraie revolution,
avec son flux enorme, libre et crealeur, s'arra-
chant definitivement des racing dm passe" et
triomphant %iiv Ics mines de toute auioriie, ou
e'est ie jpouroir qui rewiporte, — et le$ racines
du passe aecrochent la revolution et Id vrate invo-
lution ne pout se r^aliger ; alors, tout ce qui est
vraiment r^volutionnaire eat inevltablernent con^
sidE6r£ par le pouvoir eomme % illegal »> et destine
a etre uneantL

II eat done hor.s de doule que Jacheminement
veritable- des masses reYolutionnaires vers leur
emancipation reelte et vera la creation de formes
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vraiment xitmm de la. vie sociale est incompa-
tiblc avec le principc menu: dn pouvoir <_H<*tiste.

II est, eniin, evident que =i U revolution prend— pour des raisons qudconqucs — la forme dc
! organisation d\m nouycau pouvotr et <jue ce
lui-ci profit c des cVenements qui Font fait naftr?
pour s'approprier le mot * n*volutioriniuie $,

qu'il ?c dise g socialise

»

s
'couvrieru ny aulrc-

ment> il esl inevitable que ce pouvoir ii^pi rant S

freiner et A altSrcr le vrai processus revolution

-

naire, se hcurie ai^sitdi aux forces dc la vrnii-

revolution cherciiant 3 devemr pt^tefej^ ™sto c{

libre, Ce choc aniens irreygcabEement le pouvoir
e$3eiitielletaen( react ionnaire k une lutte do plu*
en plus implacable (gu'il devni juatifler avec t.ou

jours plus d'hypocrisio) contra \m forces r4vo-
liitiurmaires.

Cainplgtons, du i^mm hriGvcnietit, ce qui
nent d'etre dit par quglquc* traits essentials

;

1" lout pouvoir politique m indcuiabfemenf
im r^eur tte privmge viol a at d6ja k priiicip*
d'egditti et pai v-ela meme frapp,™ t au coeur lit:

la revolution social impulses en grande partis
^ar ce principe,

2* CoiJinic toul putL% uu\ Ic pouvoir . ^oc-Jii -

hat&» devient ineviUblemont la source, e&> pmW-
tet/es nouiieautf, Ayant maitnse" la Evolution t.i

eUnt oblige de cr4er son indispensable app^m!
autoritaire, ii fonde ainsi ioutti une caste noureU^
$$ parasites, privilegies d'abord politiquemenl el
par la suite econonriiquement. Necessairement, U
0i$e ct troupe autour de lui des elements aspi-
rant j exploiter el 3 dommor, I] r£pand oirm fe
gemie de )

r

incgaljt£ et en inlecte sans peine ror-
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ganisme social qui t reatant pa6sit\ devtenfc lui-

meme le principal facteur du rstour aux prin-

cipes bourgeois,

%^ Tout pouvoiv eherche plus ou mains a pren-

dre eni™ fesi mains Ira directives de la vie social c<

H prcd jspose ks masses a la passivite, l'tnitiaiire

socials etfltH reduite a r^g&er lamentablemen!
ft&r ^existence meme du pouvoir. Lg pouvoir

socialists qui 4$t par principe fondamenfalement
6r\p€ $$p? la concentration entrc $m mains de

loute rinitiative do creation socials, dc toutes les

«i ficelle^ » du processus social, est sous cc rapport

uti veritable assommoir. Touts initiative ind£-

pendante fist meprisee, fgpg&g, £crasee avec une
log-ique et mm t^nacite particuliere^. Lea enor*nee

forces cr«atrices nouveHes couvant dans les mas-
ses restent ainsi cornpielement cachees et inac-

tives. Ceci kfe rapports aussi bien au domamt do

Taction qu'iX ccliii de la pens^e. Sous ca dernier

rapport, le pouvoir -socialbtc Sffe distingue par
tmo intolerance exclusive, car U so consid&re

comme Tunique portem- de la verity, uc tolerant

Til ?i'adrod tact aucune contradiction.»

i° Eien entendu, lout penvoir politique cat par

tui-m^mo ahsolumenl. incapable d'cnfveprejfldrs

l'oouvrc tie resolution dea gigflntesquea problfc-

mes createtm du progres social. Le pouYoir

socialiste qui sVunpare de la revolution et sc con-
sidove appele ii realise les laches reVotutioimai

res notivelles de la reconstruction est, dans cette

circonstance + pfuticulierement piteux et insigni

fianl. En sabotant et en tuant tolife~initiattve qui
n'fest pas sicnne T en cherch&xit a tout englobcr,
en voulsnt fain* tool '(h)i-mto^, il '%& moatre
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tout ri'ahord. (et c'est )a I'esserLtieV) absolument

incapable de reor^aniser la vie economique du

pays, L'incqrnpe'Eence du pouvoir entrnine

comme premiere's Tdnfrgquencea : la pleine de

b£cle economique, la mine entiere de nndustrie

et de Tag riculture, una politique de violence

en vers les paysans provoquant une rupture autre

les villes et villages, la destruction des mayrub du

transports, etc.. Production, lobeur, echartg<\

repartition aont complement desorganis&£ M
tornbent a Petat ch antique.

o* L'unpuissance manifesto du pouvoir h ga-

ratttic 1& vie £conornique du pays, rinfmetuosit£

Evident© de la revolution et le fardeau de la

situation provoquee, en liaison ttvec la repression

tju'eUG exerce contra toute initiative socials,

i?r^<iJGt un terrain propice poor la recrudescence

et I
1

offensive de la contre-revolution, incited Tes

Elements neutres et ineonscicnb (jusqu'alovs

hesitants) a se tourner contre la revolution H
finaiement tuent la foi en 1ft revolution dam %s
ranga de fees propres partisans.

(V Cet £tat. de chores pris dans son ensemble
non *eule-ni&nt derie la rnarohe de la revolution,

mais compromet radicalement Tocuvre de sa. de-

fense. Au lieu d'avoir des org-anisaitions dc tra-

vail unHjees, vivantes, capable^ d'asanrer 1g d£ve-

tapperoent dcononiique du pays, qui, en m&w
temps, or^aniseraient It libre defense de la revo-

lution par les masse© elles-in£mes contre le dan-
ger de la reaction — dans ce cas comparative-
i3den L imignifiant, — nous avone, quelques mois
oprfe* Tea debuts de rinfructueuse pratique 6ta-

tisle. h nouYeau mi'.' p^i^nei* dc brasseurs et



d'aventuriers politique [^capable* do *<. justifier™

et de fortifier la re solution qu iU out defiguree

horrihlemeiil et Tmintenant ubUgcs de -so defen-

ds! eux et lrurs partisrtrw .corifre ties ermciuis

qu'ils doivenl i£n §H$iilp partie $ Icui" propre fail

life] Au'ficti d'imo fiefe-iiBtV n'orirmio de la r£vohi-

Won hi&ktfe qui t'riffitme gradudlemeni, nous

avong enurive ii ri f: fm$ £$ :-pect !>ric: le pouvoir c:i

faillite defend a m, &# prop??: vfe Lne telle defor-

mation tlu procerus rsvckifi^nriairc amftne la

defense orgariisee d'cri Ii&at, h: V\ido flea ancle li-

nes e
:

f inonatrueuse* wethodes politique : ora-
tion d 'Institutions policieres, lor mat ion &mi&
&mw£ r^guliere, disciplines ft areugle, ar^an-

Ussemenfdes « liberies » dc parole, de prcsse, die

reunion, etc*.., application 3'un systenfr; rcpro*-

sif, dc La tcrreur, et fiinsi de *uite + Dans les cod

ditions atiormales ties ovenemen ts, tous cos pro^

ced^s aequierent rapidement vim: violence et tin

arbitraire inoui. L& decomposition de la reroU^

tion avance k grands p&,,

7° Le a pofivoir revolutions aire & en faillite so

Keurte meriiablcment, non seulcment aux enne-

mia de «droite», mais ansai bun: adveraaires de
*t gauche i>, ccs derniers e"tant repr^senids par les

elements revoEutionnainjS qui enlament la liatte

pour la revolution socialc foul^e aux pieds, — «n
particular- ies anarchi&tes. Or T ayant gout4 le

poison de 1ft domination, des privilege, etc.,

s*Giant persuade a luimtVme comme il fin per-

suade les autres, qu'il est r unique iorce veritable

ment resolution nahe appelee a agir au noin du
<j proletariat » j ee movant «oblig6» et responsa
hie devant la revolution ; Jiatit faussenient le sort



|l{ cette dernicre an sien, &t trouvant pour tout

imo explication et. une ju&tification, — le pou-

$$]t$ M veut n: lift pent avoucr son fiasco complet

et *di-spani?trfi. Aii con Lraire, plus il m sent feiMtf

et menace, plus il redouble d'acharncnient pour

fr'ISMS Comprenanf parfaitemoni qu
f

U

Vagi*, d'unc facon ou d'lnifi autre, de son exis-

tence, iV'M discernc pa* ses adversaire-S, il m
distinct pas 3gg enncmis de wu\ de la re\olii :

Hon; De plus en plus guide par I'iiistincl dn con

servalion, de mtiim en moms capable dc recti 1e*i\

avce u.n crescendo d
!

ftveuglcmf}nt et tf'impu

donee, U frappe ci Lott et it trovers, a droite

comme a gauche. Ji frappe sam discernement

tons oeux qui ne soot pas av^c lui. Tremblant

poiu son propvc aort
?

il ancantit le^ rneilUuros

forces Ac {.$ymm fl etouffe l«s J^ouvements rf-

vdhiliormaires qui tfui'gfs&eni a nouveau, ct sup

nvtmft en masse feff* r<iYo!utionnaJrei=, mivnm ¥
pavsans qui diereften'l !\ rdever V standard du ta

revolution ^nd^lf... Avec d<^ tel^ ^isscmenU, ii

ks| oblige &£ cac-her son |eU-) de m§^ de mentis
de cfdomnier - 'tant qu'il juge n£cess»ue de n^
pas romp re avee la resolution et de se guider slit

lea elements r^volutionnaires, du mains ft

ret ranger.

S" Mais m foiidroyiittL la revolution, il n'ost

pas possibly «;&? s'appuyrT st"r elk : de m£me qu'il

&&S impose ibJi1 3$ rosier susperidu daus le vioo

*ouLcmi par 3a iorce procure dea baionnsttes et

$&i cirooiistances. Done, etr&ngjlant hi revolu-

lion, Is pom- oir est oblige de s'aasnrer dc plus en

plus ferine ment et nettement l
H

aide et Tappui des

Omenta reactionnatres el bourgeois qui sontdis-
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poses, pour tel ou M calcul, a aller a son servicf

ou a pactiser uvea lui. Sentant le terrain £e d£rq-

ber sous scs pieds, a'etant detache des massed,

avant do fait rompu ses dernicrs liens avec fe

revolution, ayant cr£6 toutc une caste de tyram

et de parasites, mais impui^ant a construire ou

a renliser qiioi que tre soil t ayant mjet£ et rase

|li$ forces nouvelles, — pom 1

se raffermir; le pou-

voir est oblige de-s'adresser aux forces anciermes

C'est a leur conc-ours qn'il a'adreesa de plusen
plus souvent et de plus en plu& volontiers* C'est

d'elles guil sollicite union, accord et alliance,

C'est a olles qu'il rend ses positions, n'ayantplus

d* autre issue pour s'a&surer ia vie, La revolution

I'en attaque d'autant plus £ncrgiquement, Et le

pouvoir nw$. MJ acharnement redouble combat

la Evolution. Mak avec une recrudescence d'ef-

fronterie et de jesuitkme, I autor}t£ bolehevique

sc defile. Une violence sans li mites et une trom-

perie monstrueuse, Ids son I $$£ derniers argu-

ment*, telle est Tapotheose do sa de^erae de"ses-

peree (1)

,

Si Ton prend en consideration kmt ce que nous

venous de dire, les persecutions do l' anarchismc

et des anarcliistes par le pouvoir socialiste de-

viennent parfaitement comprebensibles. R&3U-
mons :

f;;#
r^o/i^?oii socialists aatoritalre et & r^o-

lution sociale sont deux processus diamiStrale-

(1; 11 est reg veil able q\i'\[ nous >>oii impossible tie uous
iirr^tsr ici ilnne fa^on plus dGtaillec sur las causes Cot*-

damentales tt-es cariictcrisiiques de la violence et do 3a

tromperie mises en pratique pnr le pouvoir comnm-
nlate, Mais une telle analyse eous a itrait men6 trop-
loin du sujet propose.



mvnt opposes. Dans le fond de Tune et de Fautre

fie trouvent dea principea s*«xcluant. recipro-

quement.
Le pouvoir socialists et la rcvolnlion socials

sonl de< elements contradictors. Impossible de

!e.s vmir ou de les reconcilier.

T.e triomphe de Tun de ees prineipea, processus

et notions, ^ignifie la mise en peril de rauUe

'avec toutes ses consequences loglques.

Le choc infailiible, mortal, &6cmi entre le pou

voir socialists ayant maUrise la revolution et U$
n$pir&tk>ns de la revolution aociale conduit m6ca
niquement ce pouvoir h una collision aussi irre-

vocable arec les anarchistes —* tea portc-parole* N

im £claireurs et les d£fenseure les plus fermes et

le* plus £cla.tanU do ces admirations.

Le triomphz du pouvoir signific uxeviiahU-

mtnt le houleversement de la revolution socials

U, par ctla meme, persecution afroce de$ anar-

ch isles*

Voila ce qui etait k pre n-oir.

Voila ce que confirms enticement la revohr

tion russe.

Et voici ce qu'il serait cnfin temps de eroire.

* +
.

Depuis ues troiti denueies &M|$£^ on ftussu*

Lous les HberUiirea iant soit pen fermes et actifs

3ont emprisonnes et hannis, Un nombre consi-

derable d'entre eux furent fusilles par le pouvoir

comnmnidlc, d'autres aont morts du regime p£n^

tender et des conditions de la vie subie en pri-

son, Les survivanfc trainent pendant de longuee

annees de reclusion unc existence rmserablc an
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cou*s de laquelie lis so decomposer) t vivants, en
proie m scorbut, au typhus et autre* maladies
qui hantenl leg prisons, Certains, 6chapp£s pat
miracle au.v persecutions, doUent vivre clandes-
imernenf dans les ch Constances cxtreiuemgiit pe-
ii\bk>? de h) ^ic russe. _\e sont en liberie que Ies
- fuiarchiste* » ay ant -accepter le pouvoir, s'v
elant adnpte^ d Line tacon qLieteonque, on d'au^
%& qui in a rchant de pair arcc les boieheviks,
fig sonf ro^es dans ies cadres gouveruemen-
!au\, on encore, fes libertuires qui *e taisent el
ne se mamfcslent en Hen.

Fftii mon^rueux. jj^is arrant : dufaitt ties

m&PMh le pouvoir communiste exterrume les mi-
litarily les pi)]? ardent a hitter pour la libertedee
travailkws, - Jos anarchiste qui les premiers
$ elaieni bri^* dans lea premieres annecs de L90D
a fe conr{u£^ de la revolution social*, en ftuasic,
H q;;i {ffi;«^ ['"'Ujours a I'avant-garde centre
Folios fe mat£\ fori* du droit des ouvnerjf et de>
pavsaas.

Go fait devumf wmm (dm abominable lor&qu?
Je pouvoir Wwmpi;3ms pour justifies la ferreur
contre fe an archives, invoque m intents de to
revolution, ftien nest p*us enminel ^ evnique
que cette Idchet^. * ™

Les anarchistex sM-il etftennwes crt Rassif
exclusivtment parce qu'ils y dijendtni ks pre-
cipes memes de la grande rtvolutUm russe —
parce gu Hg

y affinncnL pour [es 0Uyriers et ^
paysans, la complete autonomie econornique ef
sociaie. lis eont ap4aiffi| par un pouvoir qui n%
plus auciin esprit nSvolutionnaire et qui n'exwte
que par ia soif de dominer, Les ouvriera des ffi
vers pays ne doiven* pas l'ignorer et doivent, en
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fin, elever leurs clameurs de protestation contre
les assassinate pratiques en Russie sur kurs amis
constants et fideles — les anarchistes, lis doivcnl
exiger leur mise en frberte generate et le droit de
propagande libre et ouverte, Car e'est la precise-
merit ou sont assassin&s i* anarchism*? et la vo
lonte libertaire, que Video rneme de !a liberie fei
assassinee.

Don noils a grands traits iin resume riu role
jGu£ par k*s anarchistes dans la revolution russo
et des persecutions que leur fit suhir le pouvoir
communist.

On sail qu'avanl Fete 1917, les anurchistes
£taient les seuU revolutionnaires en ftussie qui
propageaient Hdee de la revolution sociale dan*
les masses. La revolution de 1905, k {'exception
du courant, anarchiste, marchait sous le* mo! a
d'ordre de h democratic : chute de 1'aulocratte,
instauration d'une republique d^moeraUque, etc!
Le bolehevrsme n allait pas plus loin, Mais la re-
volution de 1905 subit unc dei'aite vu majeure
partie precisernent parce que tous les pai% poli-
tique^ qui y prirent part essayaient de J

t

euipoj%du point de vue politique de la cause, et pis en-
core — dam le sens politique bourgeois, A la
seconds phase de son evolution, m debut del900,
la revolution manifesta en elle-meme les contra-
dictions de classe : rincompatibilite de la collabo-
ration du travail avec le capital, et s'est arr&e'e
faufed' avoir la puissance de soulever les grandes
masses iahorieuses et de leur indiquer un but
precis et unique.

l/anarchisme etait a cette epoqu^ la seule doc-
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trine qui d&ig*ait & fond meme de WpttOWg
diction* et qui avertissuit ks ma^ du ptoi

d'une roifi politique. Comparativemeat aux

partis democrat Squcs, lea forces libertaire*

Stoient infiniment faibles ; n&mmoms, i id£e

anarchlste rasscmbhi autour d'elle une fraction

de& ouvrjcrss dfl fa **lfe qui filevferent par-ci par-

Li ieurs protestations conlrc le leurre dc la demo

cralte. I/anarchismc offrait ainsi un cerUni

appui iheoriquG aux contradictions de cUsse qm
sfe firettt vives dans la revolution,

De ceUe fa$on, unt opposition revolution nai^

$#&& dc&Skiife sur le £ond g&u&ral politique dc

k revolution : une br&che etait enfoncte dam
1c front democrat!que.

C'esi effoctiv&ment oe que & soeiale-dfrnocr^

tie ne put oublier, Ellu r£strva a 1' anarch Uroe ime

profonde rancune, C'est avec cette Tancune que

les leaders du bolche^isme ct d
J

autre* partis poll-

tiques enlr^reivt dans la revolution de 18X1,

Cette circomtance n'a peut^tro pas v,nc pro-

fonde signified ion t
mais alio a une certaina por-

tee pour la comprehension des rapports cpji s^ta-

hlirent entre l
1

Anarchisms ei 1ft bolchcTismi1
.

A
/^ /*&fl£fi[*ttQ^. de 4$ 17 commen^a a se develop

-

per sembkble I une erue i il &ait difficile den

voir les limit es. Ay ant reovers6 la t\rannie T
\o

peupte fit son entree dan* I

1

arena r!e Taction hiB-

lorique. C'est en vain que \m partis politiquea

a'efforc&rtmt d'oecuper des positions siablea en

&'adaptant au mouv^ment rdvolutioimaire. Le

peuple laboneux rnarehait toujour* en avant

contre *es ennemis en Uissant cons^cutiTement
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1

d^mfert lui lea diffevents 0$$% avee leius posi-

tions. M£me W bolsheviks, — Jo pa,ill le mien*
organi3G

r
le pin* d£dsif et aspirant ard&inmeiit au

pou\w, — furent obliges de changer plusiems
fois ieurs mots d'ordre ; h Constituent i^ ^ Con-
Srole ouvrier pur In production »

f
etc.

En 1917
r

le^ anarchistes nutmL, comme dans
la revolution precedent e, les seuh; defenseurs de
la revolution sociale. lfc &q Lanafcni oonstam-
ment ol ofootinement sur la voic de ft iniic revo-
lution sociale, malgrc leur fnibless^ ei l^ur man
que de prcpji rat ion au point de vue o realisation,
mi ele IQ17 T ih aidaienl mviuiablement, par la

parole £j par Tsction, les mou Yemenis agraires
Se'3 pavsans qui culcvaient It** tones fiux sei-

flnenrs*. Invariable incut, Hs eta [cut kyrc J#3

curriers lorsque, longtemps avimt le « coup d'oc-
lobrc b, ccux-ci a'cmparaient, en different
^ndroits de la Russk1

,
dc$ ent.reprisoa indiistrielle*

it ^cffoicaient d'v crg^mncr I a production sur
les bases dt: 1 'autonomic ouvvitV*?,

Osi iiu premier rang que les R-fta&ftV&fea Hil-
iaiont dans le mouvemeut des ouvriers et matc-
lots de Cronstadt $ de Petrograd, du 3 au 5 juil
let- Dans eette derniere vilic M dans cT a litres,
lea lihert aires doimaient rexample de la main-
mise ftur ies impri modes bourgeoises afln d\
faire paraitrc, par mdm rSvolutionnairfc, les pvti^
naux ouvriers. Lorsqu'en M 1917, les bolcheviks
prirent envers la bourgeoisie une attitude plus
r€vi)lutiGniiah'ft que l&! autrus partis politique,
dans une certmne me 3 Lire les anarchisies les feJi
citSrent et eonsiddrerent oornmc un devoir rgvo-
iutionnaire de demaaquer le mensongo &rk gou
vernements banrgeoU et ^ocialbtes qui d6si^
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#nalent Lenine et d'aulr^ bolcheviks comme
agents dn gouiranemenl afeivMa&ii.

*
* £

Lest a lavfml-gunie que Ics auarchlstrs lul-tmm a Pelrograd, a Moscou el ailleur*. en octo-
bn 1017

, pour h i'Mmm&Mi du pouvoir d^
coalition II va de sot tju'ils march ai en t !<& p^
au *iom d'un autry pcnnoii\ niais ex<.' hi sivein*at
au uoni de la conqueto par k>5 mn^cs labofieiiSts
aii droit de const mire eUes-ittSmra isur ip§ I'd^s
vraiment neuv&s tear vie ticonouiique eL aocialo.
Jl cat vrai que, pout toute line suitft de raisons.
oetleidee oe fut pas realisfe ; mm tm :marchis&es
hittdrent eeuk el jusqu'au boat pour eetie cause
fli si, a cet egard, il y a lieu m leur adrosser un
reprocfre <juclccmque

T cesl eealement RCku de ne
$ y ^tre pas pris sufflsammeirt ft t^nps pour se
concerter cntre cm afm de porter dans une
mesure salisfuisanta les elements ife f^ organ!

«

nation au scin des masses laboriemca.
^ Pelrotfrart, ^e furent le* marine de Cronstadt

amvfa dan* la capitals pour la luE to decisive
doctobre, qui joucrent un role parliculifere-
mn% important, IWmi $m jy, anarchists
etaient m assez grand nombve ; entre antra Jes
membres de r organisation iibertaire de Crons^
ml. ; 1 un de cem-ci etnit un de$ suidos actif-
du mouvcmeiiL
A Moscou, la taohe k plus ptSriUuise & la plus

^Qf^m aux jour, d'octobrc, iQcomba aux
iameux « Drintzi H , regiment do Dviiiak qui futen enher eroprisonne aux jours de Keren*! pour

«tn f
1"™**"= pari fc I'offenslve imperialist*

stir le fW,nt aufitro^Uemaad, Ce fui en t toujour*



les ti Dvintzi u qui agfiesaient br&qu'il iallait de"lo

#er les ?j cadets 3 du Kremlin, dut Metropole el

d'autres n>coins de Moscow dans tous Jes endroiU

105 p! vis dangers lia. Quand lea « cadets »
t
subite-

ment renforces, reprcnaient Inoffensive, e'etaien*

toujours eux qui etilevaient la position, Toua se

dbaienl aiwchUtes et marchaient sous les ordrcs

des vieux libei raires GratchoE et Fedotoff. La

Federation rinrirchiste de Moscou, avec une part-iG

du regiment dc Dvinsk, maroha la premiere en

ordre de combat contre le gouvcrneiuent de coali

lion. Les ouvriers de Preania, des ateliers dp

Sololniki, ceux de Samoskvoretchie ct d'autres

quartiers de Moscou marcherent an combat ayant

en avant-garde de* grottpes llbertaires, Les

ouvriers de Presnia perdirent un guerrier emi-

nent : Nikitme, ouvricr anarchists, luttant tou-

jours aux premiers ra Tigs et frappd a moit vers

la fin des combats an cenlic do la ville. Des

dizaine* d'ouvriers anarcMstes de differentes

usines laisserent leur vie dan& ce& luttes et repo-

sent dans la fosse commune de la Place Rouge,
a Moscou,

Les ariarchistes ont fait leur devoir devant la

Revolution Soci&le des Travallleura.

*.*

Aux jours TeVolutionnaires d'octobre, la tac~

ticfiie des boIctieviks envers les anazchistes se

rfiduisait a oette formula : utilizer au maximum
le& anarchistes comrae elements de combat et de

destruction centre la bourgeoisie, en les aidant

dans une mesure n^ceasaire en armements, etc.

Les premiers jours des evenemexits > les bolche-

vikfi ae tsnaient a cette formule. Mais, apres la

3
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prise du pouvuir, les boIche\iks cha regent de jtf£-

thode, DelLberAnient ik chercttent a s'enrparei*

de la revolution, ft se Tapproprler, Au Jleu de
j Server aux masses la liberty de cortstruirc et

de defend re mdcpcfldamment leur vie nouYeUcL
en liniitant eoukment lew r61a & une aide n£oe=-

saire, ks bolchevjks veuleat devenir directeur*,

maltres et, souverains des travail! eurs, lis mm*
meiKsent a cfcatrer la revolution et entreprennent
une serie de mesures sy&tematiques pour affsi-

bllr leurs eaumrades de combat de la veille —
les anarchy tcs — qui

f
comprenant autremem

qu'eux les pen?pectirea dc la revolution, sc trou-
vMent roainteiiant au t ravers de leur chemin^

Aux; premiers jours de l'ln^taLlation a Moscou
du Comite Devolutionnairc qui s'&ait declare
pouvoir principal, retat-niajor des « Driirtsi » fe
tiouvant dans lea locaux <iu Soviet de Moacon est
deja Tobjet des soupgans tin Comite. De tou&
coles, un filet d'espionnage rentoure et tm bio-
cm en regie entrave scs mouremeiil:!, Mais, en
attendant, les boich^vlks ne &e decident pas a y
toucher, car lis voienfc en lm la force militaire dei
soldafcs reYolutionnaires, Gratchoff voyait bien fes
bolcheviks, sous sec yeus, ec partager lo pouvoir
et mener la revolution I sa ruinc j il se irouvait
dins une ajigoisse penible, na ^achant pas cora
ment saisir la main crlminelle du noiiYeau pou-
voir=qui lm$¥i un k$m autour de la revolution.
A de~faut d& mieux, il ifil d'armer le peupfc,
A diaque uaine, il remettait de troi& h quatje
mitrailleuse fusils, cartouches. MaHieureuse-
luent, 6b guide revolutionnaire dun grand ave-
nir perit subiteuient : ar»pele par les bolcheviks
pour $k£m m&Mm k Eijni -Novgorod, it v fS
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tuer d'un coup de feu dans des circonstances trea

inytiterieusRs, soi-disant mvolontauement par Tin

soldat ne sachant pas manier le fusil. Tl y a des

indices qui nous permettent de suppo&er qu'il fut

tu£ par la main d
J

u*i rnercenaire a ia. sol'de du
pouvoir sovietiaU. Par la suite, Ira regiments
rGVciutionnaires de Petrograd et de Moscou furent

d6sarm£s de force. Fait significaMf : a Mnscou,
le premier regiment ainsi desarme pat lesbolche-

viks ful celtd de Dvinsk.

Apr&$ la Revolution d'aciobre, lea anarchistes,

malgre les oppositions d
T

idees et demethodes qui

Ie3 separent du nouveau pouvoir « corcrmunisteu,

continuent a scrvir la cause de la Revolution

&ociale aveo Ie mome devourment et la m£nig
per.&OTdrsaico,

Lorsque, nee du inond*.* bourgeois, 1'Assemble
Constituante de.Yi.nt une menace, pour la revolu-

tion, les anarchistes^he&i^erentpas a se charter

de &a « dissolution *>* Elle fut di&persee par

Vaiiarchiste An&tole Geiezniakoff avec l*&ide d^

son detachment (pour plus de details, se reporter

a ta Hst-e au oom d'AiiaLole Gclezniakoff). Les

bolchevikg ne Brent que ratiSer le fait accomp]*,

Noton& que les anarchists furent les ssuls a

tfeiruire foadimentailment le prmcipe m£me de

la Conetituante.

Les HbertaJres Imt^ent mm £iH$p-$ et abne-
gation s*ir tons ks fronts centre les offensive.* dc

U contra-revolution,

Dan& la defense de Petrograd contre le general

Korniloff (aofit 1917), dans la lutte contra le
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general Kaledine uu eud d& hi Ru^le (1918), etc. s

les anarohiftes jouerent un rAle considerable.

De nombmiK detachemcrits de partisans,

grands et petite, formes gwr d^ anarchistea on
conduiU par eux (detaehemcnts de Mok.roou&aolT,

de Tctiernink fsf. alitres! et caunptant dans leurs

rangs un grand nombrc de libertaires, luttkrent

au sud sans trcre; conlc hc les arnnccs reaction-

mi res, do 191 8 a J 9^0. Buauooup d'anarchistes

isolcs se trouvaicrit sur les divers front* comrne
simples soldats parmi les masses dYmvners el. d^
paysans insurges. L' anarchisms pcrdit bcaucuup
de scs forces tfeii^ cettc lutte atroce.

Wi 1919, la contre-re'volution de Denikinc, an

sud, fit de grosses tnntees dam )es rang* liber-

lain^j car ce lurent sartoui les anarchistes qni
eontribuerent ?* raneanti&seiYient da cettc reaction.

En reality, elle ne iul pas delruite par Tanner
roug^ au nord, mate au sud, par la masse pay-
sarnie insurgec, dont la principals force etait

1 aibme*f? dcs partisans mfikhnovjstes, Or, le^ orga-
nisation ft libertaires efaieni |.fe$ seules a oombaUi^
dans ife raiigs maklinov isles contra Denikiiie et,

plus taid, con £ re Wrangel en Ukraine,

Les an archives piirenf ime part egals dans fc
luttes contr& Koltchak en Gu.ral

; en liberie ersur
d'autres fronts, Hs'y perdirent cks millier* dc
militants. (CW, un fait connu ijfifo dans In lutte

conf.re ia reaction, i&$ forces- partisans flreni

beaucoup plus de brogue que l*armce regnliere

Dans cette mm$&t les anarchistes defendaient
partout le principe fond amenta! de la BeVoluiion
Social e : independence ot liberie tivi travailieur?:
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Mais la participation d?$ nnarchislcs a la revo-

lution nc so limits. certfls » pas ft une activity revo-

lution rial re en genriraL NaUirellemcnt, ils

devHierit at 15 si s'elTorct.T te propager dans Its

masses kkborkntse* ieurs Mfes dc construction

non-auionUiiie et d'egaliic rtfclh; comme condi-
tion fundamentals ot Justo pour 1'inauguration

flu nouvel edilLce. Dans ce but, ils ereaient leura

organisations libertaires. lis d^veloppaient en
detail feurs principes, ks mcttaient en pratique,

rcparidaiejti Uur doctrine et leur literature.

Citons quclques organisations anarchists

d'entre tea plus actives, ou les plu^ iiU^res&antes

pour lf:ui^ aspi rations , duraiU };a p£riode rdvolu-

liormaire :

Ci&i
;

t ii Goi-a*s Tkoi.u.l ", ayant pour but hi

divulgation la plus Urge possible dot* idees ariar-

cho-svudi enlistee dans k1 ^ Mii^ft labor iou&i>s-

Deploy a'i\ d'abotd mil act]

\

'tie K Petrograd {do

Y$1<1 1917 tm pnnh'i'ups W\M es.l tkms la suite &

Moscow (a pai'lir do J.9i.ttj, pLihEkut Jo jourrnd

Coloss Twjitrfa fli'i r^fcas da. Ltikt-vw), Avail orga-

nise unc grand? ir-aison d'ikHtioii. D;iu& la pre-

miere periode. ti Pdrogriid, J-.iit. ad versaire r-eso-

luc ' dc i

J

i<UVi du pouvoir coiiii'i'iuiriste. Par. in

suite, n . ni'on iviodiEia en pnrlU; .^n point de vuft,

ce qui provoqusi u.-u^ ^ci.^ioii, l,,!M paiiic de ses

ni ombres s
+

en deLie ["10 rent et fondercnl. ;ivcc d'aiL-

Ires libcri-aires h journal Vofny t.Vdfxs-s Troudn (la

Yoix Ubre da Labour), qui n'exista pas long-
temps, ay ant ete suspend u par h pouyqir com-
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muniste. Phis Utd, une braiiehe tic. cclie dcr-

niere organisation devint k ® Bureau Exficutif

Proviso] ic d^ la Confederation Sp^jj Anarcho-

S^ndicaiietc &, qui, a pariir de la Ji^me annee

1918, s'efforca dc former cette Confederation. 1$

situation politique aV£<i tonics ses consequences

empechfereBlegaleineiitlai-ealLsationdc cette ten-

tative. Ideologiquemeni, ie d Bureau > W car^c-

terisc par une attitude upre centre io pouvoir

communist^ rnais en meme temps par line forte

deviation vers; une organisation politique batiste

(reconnaissanco d'une p^riode politique « transi-

toire & etc). N N

a sunrecu de tea organisations

que h vm&zm d Edition i Petrograd et a Mgscou

qui. en <£vitfmt le5 questions d° actuality politique,

Uouve (non sans obstacles) la possibility de pu-

blic uno immature libertaiiT purement XMq-
riqiu\

S? FEUi^ATIOTi DBS OOOPES ANA P^lHSTES »E

Moscou. — Tres grande organisation qui, de

1917 £ 191S, faisait activemeiit sa propaganda &

Moscou niftme et en province. &i8fe# plusieurs

grouped lifcprtaires. Avail; rm grand journal quo-

tidien (V Anarchic) et une maison d'editiott.

Defended t les theses fondamentales du commu-
nisms libertairc centre le eommunisDie autori-

taire. Fn avril 1918, hit mise & sac par lis botehe-

vlks; Des debris de cette federation naquit plus

tard T « Union des anarcho-^yndicalbtes-commu-

nistea », qui fit paraftre, pendant une brere

periode
}

ie journal Labeur et Liberty ; puis,

T <c Union des anarchist&s de Moscou y* ; et enfln

k a SECTIOK DES A^jVEOH]$TES-UN3YER5ALI3TES $,$

GMU dernfere. formfie S la tin IQ50, menait un
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travail d'agitation et de propagande parmi les

ouvriers
r
fei$ des liens assez important^ avec la

province, Publiait -stm journal (|^Mive^^|> Sen
tenai* a ime attitude tm prudente et modGre~e ?

ce qui ne I'a pas preserves du saccage (en hiver

.1921)'.

3\ LaCosf'Auekatio^ diss OitwANisATross Anaii-

cfhstes he l'Uku.u^e « $adat » .
— Organisation

important oreee fin 1918, qui unifiait prcsqiiti

tous 1&£ groupes anarchistcs de rUkraine, ainsi

que plusiears autres de la Grande Bussie, Se

caraet£ri sail pur unp activite pratique. Formula

nettement son opposition par rapport au pouvoiv

communists Se ienait rfeolument sur la plate-

forme d'nne revolution social Ri&it la k peYiode

ti an&itoire » et revendiquait la n^cessite" d*umv

liiite directe pour les formes non-autoritaires de

la construction soclale m a'efforsant d^rx ebau-

cher les Imife jf^Hif-s. S'«st aussitot aUir4 les

repressions du parti communist

e

3
mais, dans les

conditions ukrainiennes, put quelque temps rois-

ter a ces attaques. Joua un role important par

son agitation et sa propagande extremement 6ner-

£ique, et contribua pour beaucoup h. la diffusion

des id£es libertaires en Ukraine. PubLisit, dans

different^ vilJes> plueieurs brochures et journauic:

M&M (VAtarme) entrc quires. S^cfforcait de cr£er

itn moiivement libeitaire unified et de rassembler

,

mi point '$& viie organisation, toulcs les forces

actives de J' anarchistic en ftu-ssit, sans difference

de tendances. Tenta de ionder la a Confederation

AnarcMste panrus&e &* mais la situation politique

empAcha la realisation de ce projeL — Develop-

pant son activity surtout dan* Le Midi houleux,
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6° FEDERATION ASAttClHSTE-CoitfMViXlSTE PASS-
uussk, — Fondle en 1.918 avec la secretariat prin-
cipal a Mosoou. — Est en relation avec plusieurs
groupments aimrchiates-de MtimM, — Le secre-
tariat de cetio org-ani nation B dw rapports trfes
cordjaux avec le pouvoir m&Mm et jouit ainsi
dc sa protection (ce qui lui donne une certaine
pos3]fciiiie d'exisler ouvertement ). Mais la plupart
des grc-upes da province, guoique lies avec le
secretariat, travaillent confine ils FentendeM, et
sent souvfltit Hftimh par le pen voir coniiiiu-

A
G est un peu a part que se place le mouveme^t

partisan R^voLLrio^^AmE des Ouvriers et Pav^
SANS LkUaMENS, COtfKU SOUS LE KOM D£J 3 MaKU-
novtchexa fe Ce it'etajt pft 3 Une organisation
unarchistc proprement dite. O'Stait pmk va&tem
oela : le mmmmm social d&j mmm laborieuses
d Ukraine se tenant resolument & fa gardo de la
Involution Sociale et merchant sous le drapeau li-
l^rtmre. La Makhnovlchenadefendaitavecachar-
iiemuntle prmcipe dWortomie fconumiqueet so-
ciale des pay-sans et ouvriere. Hie joua unenormeWh instorfque dans les degtinees de l'Ukraine rero-
Uitionnairc, Sa lutte consecutive, infaU^abk etneroiW centre « rHetraantehena *, la « Petliou-
rofftcfena », la « Denikintcheiu », la « Gri#o-m^mmh et, cnfii^ I* « WrangeLcfftchena >> fut
toute une epopee. Son importance dans rcBuvre
d insulation aux ftijgpg laborieuses ukroinieunes
(|Wfl°P Jibertaire est considerable. Anar-
ctnste dans son fond et combatif par la force dea
circonstan&ea, ce movement mena une bataille



tit.an ique conire les forces reactionnaires qui se

suecedaiGnt les ones au\- auties, et fut oblige de
soutenir en ni&roc temps une lutle militant
durable et IiicroyabJeinent pcnible conUe Ic partt

et 1c pouvoir communistes qui agisaaknt U aitrcu-

sernent. | sod egard, Getto lutte a elle seule est

line epopee a part. Tl est impossibly dans lespace
dt> ces quel'<jues [ignes, de dormer tine i<i£c phis
ou moins- complete de ce mouvement, gig-anlraquu
tl ai eoiuplique. (II est probable qint sera mU S$
Imvsjfcro par un ouvrage special. J

A ^[re d'cxemple, non* arons emtmm ioi

cert 'lilies or^ani salions v\ mouvoii"HUit& libertaires*

de h\ 1$mm centrale phis on m$vp% ttelerminfe
et ini porta iits, Mais il lie faut pa3 oubliei qu'il

-exislait dan& \o\A le pays, do 1&JL7 a 101 8, une
VziLi!iif.urt£ K'otv^'ji&ati^i!^ de groupes &i de mcu-
$$mmh mm0m'm^ tes ims indSpendanU, les

nut res en &lMft?&3 a vet; l'une de^ organisations
ci-dos&as montioivrices,

irfalgre <rt;d<.i<.r^ dher^cnecs de principe: ou $*;

luctique, topics c< i s urbanisations etaient d* accord
sur la teid d'.^ chides tit reiftplissaient en gene-
ra 1, chacL;?:^ (*&m ia mesure de sea forces el des
pc?^:biJites

h ]^ir devoir devant la revolution el

derail rti-iuichi^iiej en acmani dans ies masses
lahorieuse.s le germe d'une organisation sans
autorit£ rd maltre.

4 i

Les per^cutions des anarchi&las par U pou-
voir $oui£tiste ont com™ enc£ d'une faron defini-
tive an print emps 19-!S> Aprir, W Sclaircisse-
ments que nouj fivons donned

t les causes fonda-



mentales et generates en sont sufiisamment con-
nues. Faisons brievement leur historique,

Les rapides succes toujours croissants du mo li-

ve tmnt anarchiste effrayaient et imtai ent, dej£t
rtepuis longtemps, le pouvoir eommunlste qui
vonait de s'instaJIer. Tant qti'il ne se sontait pas
maUtc ftbaolu de hi situation, ne s'ciant pas
omiore complement emparc &?, la revolution et
lJu$ masses, iL n'osait enlreprcndrc 1'atlaque. Cu
no fu't tjtfaprcis la conclusion do la paix de Brest
^u'jj ^ sentil assez fcrrno, el vit J a possibility
iWigw 'Me4 <h serku?cs chances tfe -suncfes.

Au moment dea pourparler de BresHJtov-sk,# invoqimnt 1& danger dEa moH pour Ea revolu-
tion, en prockrnant la necessity de «respirer *

pour la creation d'une armce r%uti#^ m ri etc.,
le pouvoir oonimuniste r&issit h terrorise!' les
masses, k semp&i-i-r de leur volonte, h U sou-
mettre a la sienne propre et a i tit poser son auto-
ritd malgrre" le dean des masses labor; etises ciai la-
ment expriru^ ; 11c pa? signer ia paix a vet; rim-
perialisme allemand, et, decant les chance de
*ucces final de la revolution, continuer la r6$i$-
lance rerolutioflriair^ Amai fat impoxtle la paix
de Hrest-Lilov&k au people travailteur pat U
pouyoir communis^ qui, apres nne iongue el
obstinee resistance des ourriers et pagans, reus-
aiL pour la premiere toh

s £ amener h* vaster
raises laborieusts a la soumisaion an pouveir
ijj! ft une pass i vile forctfe. |e fut I* premier pas
Tranchl — le jjIu-5 difficile. Prenant en mains
touto Tinitiative tie Taction apres avoir Impung-
menl enjambe la volonte des masses, le nouveau
ponvelr Jancait un lasso antour de la revolution.
Par U mli&

}
il lui Jut aise de eontinuer a *uivre
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cette voic en terrorism et cil soumettant de plus

en plus ks masses a son autoriie, II n'y avait

plus qu'a contirmer de serrer le lasso pour bientot

£&Iuire toute la revolution anx L i mites de sa die-

Les anarchists protesler^iih avec vigueur.

amsi bien contre K jp£ U !%* que contre

cette reduction des perspective i-evnlutioimaires

qui devaient fmalement denature? to motivernciit

d'4mancipation. Et voila comment, <?0M s &re

assurG la pfelMfe de? masses et le eoncours

d'une certaine! force militauo orgamsee, le pou-

voir decide de porf.ov fti'S unarcluster le coup

d£cUif.

Inspire par tes dirigeant& t
la preaae commit

niste entama contre les anarchist<& una campa-

£nc do calamines et d'accusatioris mensougferes,

de jout en jour plus violente, Dans les usines,

dans l^rm^G, etc., par des meetings, &p con

ferences, on prepaiait aetivonient le ten mil Ln

meme hemps, on tatait 1'esprit des masses :
oji

prevoyait que le pouvoir pouirait compter sur ^
troupes, et que jpg ma^es mtcraient plus on

moins passives. Finalement, tail la nuii dn

12 avril, sous && pretexts fan\ $ tibsnrde, fe&

organisations anarch! stes de Mq^:0u Parent sac

eagles par la iorctt railitaire
;

pfmoip ak merit, in

k Federation dee Groups Anarehi&tes de Mo&-

cou». Ce saccate fut le signal de ft fiestmctirm

de toutes les organisations libertaires tlf> nu&sio.

Trotzky qui, pendant deux semaiiu% pi-cparaii

le coup el rrum ait. en ptiraoimc dons les ivgi-

merits lWtaiion la phi* docliaineo centre les

«&nareho~kmdits», put avoir In 5 atiitfaction tk

faire sa fame use declaration : g Enfin If pouvoir
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sovietisic balalc rauareJiismc do Bussie avec uTi

balai do fer ->

Cependant. 1'idee mMe de ranarchisme nr

fLit. $%* encore dexlar^e liors la loi par fe Pou
-

yoir i U liberie & parole, de presso et de pro-

fusion gb Video n etui en i psu* encore etouffces.

Par ei
s
par la, 'certain travail libertadre restait

encore possible.

En 1919-1&XK ti» pro testaliens e.t Igb mouve-

m W0) ^mwmvti contrc les procedes lemv

i isles efe pouvoir communists el ieur 6«artL Le

pouvoir, fe plus on plus cynique dans son despo-

Lianie, repondrtit par des rcpresailles toujour*

plus ^c.bftrncc^, nri i ecu! ant plus (levant rlen,

totisrotfemerit/les anarcliistes ctaient corps et

Arm-: f)^ec lc^ WB&IM Lrompites, oppritnees, en

luUc Avec les ouvrj^s ils exigeaient la droit aua

iTavaillcurs ot airs organisations induslrielle-s

(profession rielles) de gtiider la production sans

TMennfidiaires, Avcc les pay sans .its rcvendi-

qunient J 'autonomic, le d^oit do relations dilutes

cL jiferes a^ec les curriers. Avec les uns et ks

*mtrp_s
:
iU exigeaient la restitution^ apx travail

-

leurs #0 tout ce que ces derniers &
J

6Uient acquis

par la involution, et que leur avait ^escioque^

le ponvoir communute. ;
entre autre, la restatl-

ration du regime sovi£tiste libre, le retablisse-

ment des liberty civjlcs pour fee conrants reyo-

lutionn aires, etc. Bret\ ih <?>:igea]ent la remUe

des coiiquetes d'Octobrk au peuple lui-meme,

c
+
est-a-dire dam !e& mains des organisations

ouvii^res ou -oavsannes; Bien er.lendu, ils demas-

quaient auirsiV politique -crimmelle du pouvblr.

Voila le fond do Tactivite rftvolutioiitiaire. des
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anarchistes, et c
1

est Y unique cauw qui ser\it de

pr£texte pour declarer une g-uerre a mori iV

Trmarchi&mcj et pour Ic met tre hors la loi.

'MpfSi J£ pmnfer grmd mccaQe dirige contro

Us anavchistes, an priixlemps 1918, lea persecu-

tions sg ^uccederent en une chains ininterrom-

pue dnrant les anniea smrontes iiiir toulc l'£t£n-

due de la Rustle, prenant un caracfere de plus

en plus cfft^ne et impudent,

ALngi, fr la fin de cette moiuo ;mntta 1Q1B
T
p£u-

&Jwurs organisations ttbertaire* de province ftl-

rent de nouycau ravages tic loud *jji comble.

Aus: organi^atiofis qui reussissnient- & fohapper a

cettc rafale <3e destruction, ]es ponvoinj ne doc-
ument presqiraucuim pes&ihiliie d

1

agii\

En meme temps que contirmaienl tes repres-

sions en Grande ftussic, ooinmciicfercrit en 1919

celJes de& anarchi &fea de VL-kraine. Une ville

aprfes 1'autre, lours gr^&pe? etaient svstemaUque-
tnttit liquides, \m militant* arr£te, journaux
suspend us, conferences interditcs.

En. ei£ da l;ik W£4tfi-$ annie. apies lordoniiance

femeu.se %f 1824 de Trotsky qui deck* rait hors
M loi le inouvemeut makhnoyiste, en m£me
temps que les partisans on ?Jatefe'sgSJ %? anar-

chistes et on le-s fusil] a it.

L~kH . . ., etc.,

Avgc cela, il taut noisr que dani la plupart der-

cas
f

la dispersion ties organisations anarchists

£tait accompagn^e d'aetes de la violence la plus
sanva^re, d'un arbitraire et d/*in T&ndalisnte
intense* d$ la part des tcbekistes et des soldals

tou^e trompes, erirrve? et *urex cites : on bruta-



li&ait Ics camarades. on briilait ~W$ livres, on
d^molissrtit leg 1ocaus, etc...

+

A pari ee? repressions imnterrojvpii&s et quoti-

dienries, le pouvoir communi^te, dc lcmps eti

temps, crgam£;ut sm* une grande echelle des po-
groms generam: canfrc !&$ ivnarohUte.F, sembla-
tales k ceux tie printenips 1918.

Ainsi eut lieu en Ukraine, en cic Jy3tf, uue
mis® a sac g^n^rata <I^ orcani^iioap. aimrchistes
flc ^ >\nbat 11.

Fin novemhrc VJ^LK \$ poiram- oommuniste
fared, quelquG f^rrtps auparnvant, par suite du
ronf.rat avec Makhno

:
d'inten'o^ipre ks persecu-

t i ons, fait a ureter a Kharkov tons* leg anarchistcs
arrives au Congres legal et on momo Lemps
Lraquc les libertaires dans Lout^ 1 Ukraine, leur
livHi une vmtabki r-hassc en organ isant ties bat-
tucs, c£es emJb incudes, saisissant dca enfants de
14 | 16 ans, p renant en otagc des parent?, des
femmes, des gobies. Pour justifier &a conduite,
I& pouyoir argue U rupture $tm Makhno §i in-
verjtc un « fanfastique grand eomplot anarchist
centre. le potivoir snvjefiste .i (IV

(1; Ayanl be&olsi du concours ££ J'aj-nee pa iT.ifa.fi 3
,^£-

volxuicainaire maJshTiOYiste nour coninaitre WraneVi [f
potivoir sorutiste fit, au (Uftut (Toc-Fcto itfrO. un contra t

a^ec Maximo. EJ'frpres Tun fles para^raphes de recced,
l£s anariihiates devaient Str-e rem Is &ja liberie et oMenir
le dtoit dc miliiei- ou^ertc^eat Apve^ 1? v^tot'n? ^u 1,

Wraugel, le pouvolr $&::im&$ &mm& n&Mmmtieiil.
M^OlflO el {KITS 01 it a Eouveau I? rnoiivfrmem anschist*?^ Ukraine, — Circon sialic e ivpiqus ; Aussii-M que Ja
deiaite ds W range! ftri inavitabk, true!dues jour* avant— la ^s.t]on central rsdio-^l^apnlque^ de Mceccu
tfeisgL^pliis- a i&&res les ^anon? ^ province rordre
g^ivememt^nla] d" int?'romp re tou? ^^ ^p^-v^Ss ptc^p-
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\ux jours du rnomenienf dc Kmnstadt (Man
f$%l) le pouToLr commu nisi e- effect lk1 de nouTei-
les Eirmstalion? d'anarcliifchis, d'annrcho-sMidica-

v

listcs, ::\ organise en masse encore unc ch;i>&e ;i

rhomme dfms inute la fius&ie-

Tout uiou^eJiipin^ dans to masses, que ce soit

mie greve ouvriere, des proleatalions d<j paysans
ftu un iiHicontcntemenl qui so matiifeste ptimii
les m at clots oli Igs soldats, lout sc repereute inva-
riabtexnent srir le sort de-& anarchistCB. Ce$
temps derniera, on jette souveiH on prison des
personals qui n'ont d'autre liaison avec le^ anar-
chistcs que gos I dees, Line parcnte ou quelque va
#ue relation. Advnettre le point dc vue libertaire
soffit pour von? menei- a !?t prison,

t<5 les deux centra^ -— a Kharkoiv or en Cri.m£e — ponr
recevoir un telegramma st-cret urgent, L'orara d'inter-
ruplion ne fut ^a& execute par un -svmpaihisant lijjcr-
tiurs aii ^ervi^e rVunc rt^s nations rkfltcigraphiques fie

province. II intereepta )e t elgramme suivant : — Etahlir
Vpffectif dc

.
Ions Les nnarchistes en Ukraine, 'particu-

UerBTA.snl dans la r&Qion rAakhnoviste, Le.nine. — Quel-
rjfiie* joure plus tard, rcresque at Is vet.Ue tie I'acte de
repression, rat comramii^i^ aan a les mgmes conditions
le f6!egramme suivant :

— Exercer surveillance aziive
sur tons les. frTiarchiztss at pr&ptiwr docwrntnu &utant.
que possible de zaraoUrt crlmmel d'apHs lesajisls on
pourr&U fiisiim &n accusation. Tenir ioeumsnis U or-
dies secr#t$. Envoy e? partout instructions nJcessaiTet— Guelques heures plu* tard suivit le 3* ef denier laco-
nique taiGgramme i - - Ar?$ter '&&$ i& &m?&hum tt f^
^^t^i^^.r, — Tous ces t^Ifigia-Tnmes furent adfessfis an
PrSsldenT du- Consell de^ cornmi^aires du Peup]& en
Ukraiirte : Fafcotvslfy, §( aux nans d'auiies repr^s^n-
tant^ ciivils et rxulii&ire^ des ponvoire en Uttra-ine. Apr^?
L© 3° t^l^pmme, un <^es cairsarades aa cgurani des
faits partit en hire your KEiar^ow, afiti ae prevenir les
a.r.aTclilstes de cstte ville du' saccage en preparation.
II arriva trop t^rd ; le sacc^ge lui ic^ompli. —Tel e%ft
le « compiot * des anarchiates ukia-LnieTis centre le dou-



En 1913 et 1921 t lm organic Lions de la Jen

nesse anarch! sfce sont. xnis&s & sac. A natcr que le

saccate de 1921 fut uniquement provoque par le

<f&ir de cUtmir& dans k jeunesse 1'aspiration a

la conna Usance des idees anarchists.

En hivcr i$2i sont rav^es h% organisations

ijps anarchists « Universal istes & & Mo&cou.

/itx printern-p-s i&22 — renouvellemeat des av-

re&tetiom on masse des atiarchlstcs en fiussie.

EL noire Ms do pogroms csi loin d 'fit it, coin-

plfete*

11 ne serait pas exag6re de dire qua, d»iw oes

dernitres amices, e'est Loute la Ftasaie revolution-

nairo quo le pouvoir bokliCTiate mprisonne et

massacre,

11 Td de soi que dans dr* conditions pareiUes,

ii ne fallEiit pas nuaiie ponser a u.n travail hbey-

tairc quelconque ;
toute In ^MMittc en tut. dfi|8

soustraitG mix anarchistes en 1910. A partir de

eette epoqiie leuvs reunions, conferences et, coil-

%M& ne pouvaient avoir lieu. Leur presse est im<
nil-ivemcnt etoirffec,' Leurs apparitions en public

Fiont absolurnent prohihees.

En realite, Variarclusmz< Vidze anarchistc d

la, parol? q.iv.irQhhtt sent a pv,rf*r de 1919 dic\a-

r6shors la. loi or Russia l.
!

...

(1) Dans cette. brochure nous pe pouvpns .pas nmp

ig n>mivemem anarchist* assez puissant en RusEie- Uij

telesatiten nous aunni trap ecarte du Rijet. Cest pom-

qpjoi, hou& nous somni&s £$&*&; de dormer aeuleir^rj.

un-&P«r$u rapids et succinct de la pais da &7£$WS?*£*
et de ses ^ns^^^s; La auestion en sod anl^.^;
porte un &ujet. sp^ial annuel mm P&nsons consftcier

un ouvrage k part
4;
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N7otons qu'une telle horreur a la face dune
revolution encore en vie ne put passer sans pro-

voquer de la part d'hommeg forU des protesta-

tions Individ u el les et dea aefc& de riolence. Fin

I.OlQj Casimir Kovalcwiteh, ouvrier des ateliers

de chemin de fer a Moscou, anarchists tres popu-

Iaire dans son quarter, jctte* <]rcc lc conctmrs

de quelques-uns de. ses camarrt'tat*, nne, bomfoe

dans line reunion do conwmhlcs pii vuc, <Jan*

le Leontiewskv Fereonlok rJ Moscou (11.

Get acte fut un ^?*?te de protestation iridivi-

duello en favour de 3d liberie que ie pouvoir bol-

chevik fonlail: anx pieda impitgyablenient, 11

n'etait pas rcenvre des groupemsnts anarchistcs;

seul son miicm- en prennit la responsanilitCj mais

il fut comp^i& rir \m?$ dans les conditions

gttocij-^iegi ttti I'ft^lV.vhilt-e uconimunkU» t Get note

tt'fi pourtan t: p lTi* ratnene a 3 a vai^on le parti

HirigeanL Bien an contrain? : e'est avec une
i^ecrudescence d'achaniement qu'ii persecute

drlruiait, aneantit, Iraquti fe* anftrohistes et tous

le& rerolut loin wires en general <ni ;ivant rscours

a de inonstniGiiN moyens de,-dtiperi? el d'mqiii-

sition,

Si en c»r moment i.j $£&W en Russie utk1

oeuvre liforrtftire illegal si ceite eeuvre pent con-
duire a des actes dc feiTeur a niigouvernemen-
tale, ilne ftruf. pas mancjuer cTapprecier c<?£ a.ctes

•

;S; On fr&T'H troupe i des <L6teS1| aiw «& aote atf&si *fue
a caraciirLsiigue de ses auteurs dans lc fameus « LIvre
Rouge de la ve-Tche-tain. Ce f.nt le ponvoir, sonfitiste
Iui-m£:ne qui Tel its ce livre de Is. circulation, entr&
litres raiBous £&v?e &i*r, seion les p?$f?& parole £s
Lfinine ; * II v'sst dit trop de bonne* v^rites sur les
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a leur juste valeur ; ils ont toujoure eu lieu et

ee produisent inevitoblement partout ou rignent
un arbitralre et une terreur epouvantable venue
d'en haut, partout oh tcute pensee est tu6e, toute

parole e'touffe'e, partout ou tout autre moyen de
tutte est rendu impossible.

***

E

Les horreurs deehain£ea en ftussie sautent en-
fin a.ux yeux de tout noiiveau venu dang ce

pays* Elles se reveleni m^me, chaque jour uu
eu plus, hor& des frontieres, Et c'est pourquoi
e pouvoir d&s Soviets commence a recourir h

toule sorte de precedes pour creer uii semblant
de justification k sea crimes. En cet art, il ne
recule pas devant leg mayens lea plus ldchea 1

entre autre, celui qui consiste a monter de faus-

ses « affaires ».

I/uite de ce& « affaires » est celle de Leon Noir

(Tchomy) el de Fanny Baron.

En £te 1921, uri group e de d£!egu£s anar-
ch istes feangers arrives au Cortgres TiHematio-
nal des Syndicate Rouges fit une interpellation

au gouverneinent aovietiste sur l'es anarchiates

qui, ertfemies dans la prison de Tag-anka, fai-

saient la grhvt de la. faim* et lis exigeaient leur
liberation. L*interpellation concerns it £jjale-

ment tous les anarchistes emprise-nnes, Comme
les delegues insistent pour leur liberation, il

leur fut rSpondu par Trolzky et par d'autres
representants du pouvoir soviet!ste : « Ce sont des
bandits*. Et mal'gre que le gouyerrtement fu'

oblige de faire ceriaines concisions et de lecher

c!e ses griffe-s le-s anarohistes grevisteg ett !&s ex-
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pulsant k l'Stranger, — pour justifier devcml les

ouvriers Strangers ses procedes IciroListes clivers

ies libcrtaires rueses, un peu plus tard
t

il monta
contre Jcr auarnhiales une fausse ^ affairc». Pour
des forfeits soi-rlisant ciimtjnels ef. une pr£ftu j

meo tentative de fabrication de faux billets sovie-

tistes, il fit fusilier des anarchist.es des plus %W*
c£res et. honiicMes : Fanny Baion h L£on IVoir et

d'autres. II &£t uou seulemKiil prou^e que les

carttarades fusilHs n
T

avaie»t auoun rapport a&'ec

tes debts criminete pour lesqueb ils furent exe-

cutes, mais aussL que Videe meme de fabriquer

des billets provena.lt d& la Tche-ka de Moscow.
Deux de ses agents — Sterner (Kamerrrry) et in*

chauffeur tchekistr - s'etaient introduita dam
des milieux crimiueU. Dans un but, de provo-

cation ilk entrercnt pur la suite en relation avec

cci tains anarchists tt so mirent a Miner un(h

affaire de faux billets e! d
J

expropriation* Tout
eel a se pa 33a it sous la direction de la Tche-ka de

Moscou et ctvec sft cqrtiplicif.e. Plus tard, pour
cette l$chet4 qu'elle avail elle-meme organiser., la

Tche-ka exig'ea la vie de libertaires de^ plus sin-

cere? en srtiaillant leiiv rneinoire'-

+ *

Les fait* accuiEiilea dans cet aper^u pa: lent
d'eu^mernes. Nous esperons que la listt: dps
ansrehistes viclimes du pouvoir communists en

Russie sera laplijs positive oonclusior de c:e!

otrvrage. - *-

... . - ...
-
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Fusiilds, tu&s et morls *n prison

JL AiCXEiEri'. ~ Ouvrier mtHallurgUte de

I'uainc Troubriy a Samara. Avec famillti. Anar-
chists iivani 1917, DepuU 1917 militait dans la

F6ci6rHlioii de Samara, En 1918 arrcte par les

bolcheviks. A. TfLpproclie dm troupes tcheco-slo-

v&ques, les aimi-dilates de Samara tent&rent d&
liberer leur^ camaracies de In prison. A]exeieff,

qui e*tait pamii lea ernprisonu^s, fut tu£ par leg

comm u mates dana la fusillade. Lc lendemain ie&

uutorites soviulisJes aljandomiereiii la ville.

2. Am;aivetz* — Ouvrier. EtaiL aux travaux

forces pour la revolution de 1905. En avrii 1917
tixi nn des irutiateurj* de Ja Conference des An-
ciotis Formal* PoUlitjLies (qui yftt lieu a Mo&cbu).
Le sujet de.h conference fut U guerre. Lu con*

UJ Lq l>ut de la pr&&ente brochure titant de flivuiguer,
& Pappui de fait3

t
les liersGeutiona clu pouvoir aovietiste

tonire rii^e iiimrctiiste, dans la liste ci-Jointe nous nt
parlous paa des personnel per56cu?£es pour dea acte&
ETe^piopriauon ou stmilaires.
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pulsant a 1'etranger, - pour jtistifier devnnt les

ouvriers etrangers ses procedes Icrroristes envers

les Iibcrlaires pusses, im peu plus tard, il rnonta

contre les anarchistes unc fausse « nffaire«. Pour

des Xorfciiis soi-disant crmunels ef. une presu-

med tentative de fabrication dc faux billets sovie-

tistes, il fit fusilier des anarchistes des plus sin-

cere* el honnfMes ; Fanny Baron, Lion WM p f

d'autres. II est moo seulemerjl prouve que les

camarades fusilles n'avaiertt aucun rapport avec

les debits criminels pour lesqueis ils furent exe-

cutes, raais aussi que 1'idee meme de fabriquer

des billets provenalt de la Tche-ka de Moscow.

Deux de ses agents — Steiner (Kamenny) et un
chauffeur tchekiste - s'etaient introduits dans

de? milieux crimineU, Dans un but de provo-

cation il? entrercnt par la suite en relation avec

certains anarchistes ct pc mirent a Miller unc
affaire de faux billets el d'expropriation. Tout
eeia se passait sou* la direction de la Tche-ka de

Moseou et avec sa cqmplicife. Plus tard, pour
cette lachete qu'elle avail, elle-mcme organ isee, la

Tclie-ka exigea la vie de libertaires de^ plus sin-

c^res en souillant Icui memoirs.

Les faits aecuraules dans cet apercu patient

d'eux-menies. Nous esperons que la Lists- des

anarchistes victimes du pouvoir communis Le en

Kus-sie &era la' plus positive conclusion de eel

olrvrage. -
-

...

DEUXIEME PARTIE

LES VICTIMES

POUVOIR COMMUNISTE J

ClUPITKK 1

FusiHes, tues et morts en prison

1. Ai.rs-KiEt'! ;'. — Ouvrier metallurgy ste de

1'usine Troubny a Samara. Avec famille. Anar-

chiste avant 1917. Depuis 1917 miiitait dans la

Federation de Samara. En 191cS arrets par 3es

bolclieviks. A Tapproclie des troupes tcheco-slo-

vaques, les anarchistes de Samara tenterent de

libirer leurs camarades de la prison. Alexeieff,

qui 6tail parmi Jes ernprisonnes, fut tue par les

communisles dans la fusillade. Lc lendemain les

autorites sovieltsies abandomierent. la ville.

2. Al'.caiuitz. — Ouvrier. Etait aux travaux

forces pour la revolution de 1905. En avril 1917

fut un des initiateui'3 de la Conference des An-
ei<ms Formats Politique^ (qui cut lieu a Moseou).
Le sujet de hi conference t'ul la guerre. La con-

'

[i; Le but de la prfisente brochure 6tant de divulguer,
6. 1'appui de faits, les persecutions da pouvoir sovietiste
contre Vidie anarcliiste, dans la ltste ei-jointe nous ne
parlous pas des personnes pers^cutees pour des actes
^'expropriation ou stmilah-es.
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J'eVence adopta la resolution propose par iui et
quelques autres anarchistes pain? lc boycottage de
la guerre. En jum 1919 fut afsetl dam les
environs d'Aiexandrovsk, etani soupconne d'agi-
Isdion contre le pouvoir sovietiste. Fut transports
n Klew et fusille sur mi arrHt de Ja Tche-ka,

3_ Arointoh*;. — Ouvrier, Anarchiste avanl
1917. Militait dam la Federation Anarchiste
<<IS

:

abat)> h Goulai-Polie" et en d'autres viiles d«
t'Ukraine et de la Grande Russie. Fut arrfUe plu-
sieurs fois par les bolcheviks. A sa derniere de-
tention ftit libere confonr.ement au contrat dee
partisans revoiuticnnaires (mafchnorisies) avec le
pouvoir sovietiste et partit pour la region d<-

Goulaa-Polie pour s'y adonner h un travail d'erin
cation. En novembre 1920, aprcs le trailreux
coup de main contre \ii$ anarchistes de I'Ukrame.
il disparut. D'apres les informations, fut fusitie
par le pouvoir communists.

4. Bakanowsky Alexandre. — Ouvrier cordon

-

riier. Depuis 1917 militait h Ekaterinoslaw. Lors
do 1 occupation de I'Ukraine par les Allemands
alia cornbatde dans I'armee rouge. En 1919 fa
partie du groupe libertaire illegal a Moscou et
fut un des auteurs de 1'attentat du local du Co-
mity de Moscou du parti communiste i usse Fu-
sule dans cette ville.

5. Barox Fanny. — Ouvriere, Militante anar-
chiste depuis plus de dix ans. Membre de la
'(Confederation des Organisations anarchistes de
1 Ukraine NabaU. Pendant la reaction tzarislc
avait emigre" en Amerique ou elle prit part au
mouvement ouvrier. March ait dans les premier*

rangs a la manifestation des Sans-Travail a Chi-
cago (Janvier 1915) et y fut assommee de coups
par la gendarmerie. Par la suite, ses photogra-
phies, a titrc d'anarchiste, parurent dans toute la

presse bourgeoise de Chicago. Fut mernbre du
Groupe International dePropagande des Idfes Li-
hertaires. Arrcteeplusieursfois en Amerique com-
me anarchiste. En ete 1917 rcvint en Russie. Prit
une part active a. toutes les phases de la revolution
russe. En Novembre 1920, au moment des bat-
tues g6ne"rales contre les anarchistes fut arreted
a Kharkow et detenue quelque temps a Moscou.
Par la suite transfe'rc'e a la prison de Biazan,
s'en est e~vad£e avec 9 autres. anarchistes. En Jan-
vier 1921 fut arretee a Moscou et, par arr^te" de
la Tehe-ka, fut fusiUee connne complice dans les
aetes criminels antisovietistes avec lesquels elle

n'avait en nSalite" rien de commuu,

6. Bogotjcue. — Ouvrier anarchiste. Deports
de FAmerique avec Emma Goldman, A. Berk-
man et autres. Durant l'accord des makhnovistes
avec les bolcheviks (Novembre 1920) est alle au
camp makhnoviste pour y etudier le mouvement
sur place. A cause da la rupture qui survint bien-
tot, ne resta i Goulai-Polie que 5 a 6 jours et
rentra a Kharkow sitot le debut des hostility.
Malgre cela, y fut imme'diatement arrSte et SUV
ordre de la Tche-ka fusille" en Mars 1931. Ce fait
ne pent etre explique' que par le desir des bob
cheviks de suppriiner tout temoin oculaire de
leur coup de main traitreux contre les makhno-
vistes pendant l'accord.

7. Bol'rbyga. — Ouvrier, Anarchiste. Dan3 ies
rang* des partisans revolutionnaires a partir de
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1919. Commandait un detachement dans la lutte

contre Denikine. Fut, avant tout, soldat de Vx£-

mre revolutionnaire, ne s'oeeupant pas de « poli-

tique w. Par suite de 1'ordommnee if 1824 de

Trotzky declara at le mouvement makhrioviste

hm 1' loi, le 12 Juin 1910 fut saisi par les boi-

dieviks sur U front el fusilld :-i Kharkow le

17 Juin.

8. DvicoMiBOff, — Ouvrier metallurgist

.

Apres la revolution de 1905 emigra en Ameri-

que oil i! ].n'il part, an mouvement ouvrier et

anarchists, En 1917 revint en Husaic et militait

consUtmment dam U sein des masses comnie

propagandist et organisatenr. Fit a pied la ma-

jeure parti e de l' Ukraine et de J a Grande Russia,

toujour* en organism1 or et propagandist*; anar-

ehisti'. infati gable. Arret e plusiems fois par le

pouvoii sovietiste. En dernier, militait parmi les

paysans du gouYernerncnt de Tchemigoff. Orga-

nise de multiples cooperatives paysannes de tra-

vail. Dans \;p gouvernement de Ifhemigoff, la

Tchoka tent a plusieurs fois de Tangier, mais les

pagans le eachaient. En 1921, Dvigomiroff arri-

va a Novozybkow pour prendre part a une eon-

f£rent;e de pavsans is sans parli». Au retour, i'ut

saisi dans im champ par les agents du pouvoir

Rovititi^te et fusil) 6 sur place.

<-}. (javrilknko. — Ouvrier. Anarchist. Aux

premiers jour* de la Julte des partisans rovolu-

tionnaircs en Ukraine, entra dons ie mouvement

et >- resta jusqii'au bout. Commandait des deta-

chement^ partisans sur ie front centre Denikine.

Jo£a un idle eminent dans 3a debacle de ce der-

nier en automne 1910. Resta pendant tnuie i'an

nee 1920 emprisonne par les bolcheviks a Khar-

kov. En Octobre 1920, lors de Taccord des bo!-

Vheviks avee les makhnovistes, fut libere. Se ren-

d& immidialemenl sur le front contre YVrangei-

m fcrim'eX v diiigea les combats de 1'armee

ni\khnovist*\ Lo 25 Novembre 1920. fut traitreu -

cement salsi par le« botcheviks avec tout le com

mandement a Simferopol et quelques jours plus

lard funM, Eminenl talent militairc.

10. GAvniLOFF Jean. Ouvrier. \mtrehiste. Ar-

rete en 1918. Lors du transfer! des detenus polb

tiques de la prison de Boutyrki (Mosoon j
fnt em-

mene, le 26 Avril 1921, a la prison tie fate**;

d'ou il miss it a s evader avec 9 S!itfl;s mw-
chist&s. Repris en Septembre 1921, I'm si He ;m<

Leon N'oir e|. autre*.

11. GoimEiKi-T. - - Ouvrier a lusine d'arme-

ment. d'Ljevsk, secretaire du groupe anarchiste de

eette vjfic. T)el%ise a h conierenco des an ar-

chives de la i-egion de Kama qui cut lie si a Sara-

poll. Joui-s^fdt d'une grande svmpatine panni

ies ouvrier* de son mine. Ayant refuse de se sou-

mettre a un humitumt reglement dft Lusine, fut

par arrtHe do la Tebe-ka fusiHe.

12. Go-i-.MA.s .loscpb (Joseph T Emigrant). ---

Ouvrier. Einigra de bonne heme en Ameriqiie.

Devint dans ee pays anaiehbte et. y prit part

active au mouvement tibertatre ro?sc et b^breu.

Revint en Russie a ores la revolution deEeVrier

oo il se consacra dans le sud a mi aotif Iravaii

libertaire. Organisiiteur eminent. Frit pai"t a hi

guerre partisane emit jo 1'hetuian Skoropadsky.

Un des plus ibiei giqucs militant?; de la " Confede-
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ration des organisations anarchists de ftfegg
Nabat» et membre da secretariat, fcmprwonnc

plusieurs lew par Ies bolcheviks com™ ana?

Shlrte. En Septembre 1920 " ™dil avec d}£

tres camarades de Kharkov a MambeV.k c|w

Makhno, fetot invito par le goKW^^
tiste de TUkraine a mcner t.* pourparlers <*w

Makhno pour Taction commune centre Vir«£

ml. Chemin faUant disparut!^««^
ratres camarades dans k region de Mdlerovo.En

Xe temps la .section »pfciale de Rtaarkow r^

pendait aux demandu deformation gw*fj»«
troiise trouvaienl a Sterol*!*- ^f^' 1^
seignements rccueillis par la suite Gotman tt

en route traitreusement tue pa* Ies agents du

pouvoir soclltisie.

13 GnvYcnovr. - Anarchiste. Commandant

da regiment de Dvinsk. A Tepoque de Kerens^

hit emprisomie avec tout son regiment pour le

refus de participer a f offensive impemhs e sur

iefront austro allemand. Dei* W revolution

d'Octobre joua un role rfSfcfetf a Moacou en d«o-

ceant Ies « cadets^ de lous leUis pomls d appm

important*. Les bolcheviks, voyant en 1m une

forte persoimalite deposition qui. jouiwait

d'une srandc influence m? tes troup« revolu-

tionnaire &,lefirent appeler sous un pv&exte quel-

conque a NijnNovgorod ou il Tut tue 3o>-disant

par m£garde par on sold at mcoiinu.

14 Kachibine Tikbone. - Ouvrier, plusieura

M& arrete avant 1920 commc socialise revolt!-

tionnaire de gauche. Anarchiste depuis 1920,

Arrete" a Moscou le 8 Mars 1921, au moment du

pogrom contra Ies anarcbistes. Be trouvant de-
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tenu dans la prison Interieure de la \e-Tche-ka

fut, a la suite d'une viol ente protestation (.« obs-

truction >0> roue de coups jusqu'a perte de con-

naissance et de la voix ;
passa tine imit entiere

dans ies souterrains, sur la glace. Aprfes le tran-s-

fert de la prison de Boutyrki fut emmene alaros-

law, puis deporte a Tsarevokokchaisk d ou H

s'Svada. Repris en Septembre par la lche-ka a

Moscou. Fusille avec Leon Noir comme « faux

monnayeur et anarcho-bandit»,

15 Karetmk Simeon. — Paysan pauvre de

GoulaS-Polie. Anarchiste. Un des combattant* ies

plus- aclifs dans 3a luite partisans revolution nai re

du domaine d'Azow. Ne sorlait plus des combats

depuis mid.918: d'abord oonlre- les troupes Sir- .

tro-allemandes, puis contre celles de f^EtJitS? el

de Petlioura, ensuite contre cedes de Demkine.

Cinq fois blesse. En automne 1920 conimandau

toulc i'armee makhnoviste qui luttait contre

Wrangel en Crimee, Passa 1c detroit de Sivach,

contoumant ainsi l'isthme de P^reltop par b
fianc gauche, ce qui determiiiii Tissue heureuse

de la bataille. Occupa Simferopol et plusieurs

autres villes dans Tinteriem- de la Crimee. Apre*

la d^faite de Wrangel, ies autorites sovi6tistes le

firent appeler a Goulai'-Polie, soi-disaut pour

assister a "une conference militaire. Pendanl le

voyage qu'il fit, e-scort^ seuiement de quelque;;

hommes, lea bolcheviks tomberent traiheuse

raent aur lui et, quelques jours apres
:

!e fusille-

rent a Melitopol. .

vi

10. KAirrACEorf- Jean. — Jcune ouvrier. Actlf

propagandise anarchiste dans le mouvement

ukrainien. Membre de la Confederation « IN a-
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batn. Comme anarchiste figura un an et demi

sur la «liste noire » des bolcheviks, c'est~a-dire

tie pouvait g'embaueher dans aucune entrcpri&e.

Durant le contrat dn pouvoir sovi&iste avec les

maklinovist.es, il i$ rendlt dans la region parti-

sane dans le but d
!

y tVive un travait d'educa-

tion. ..N'y testa qui- qitoUpics jours et, gat suite

de la rupture du contra! . revinl. a Kharkov. En
route, il fu-f .saisi par fes bolchcviks avec sa com-

pagne et, d-apres les informations, tous les deux

I'urenl tues a coups de sabre.

17. Khodouwff, — Ouvrier de 1'usine ledepho-

nirjLie de Moseou. President du Comity de l'usine.

Fut ;m bagne eornuif; sociuliste-revolutionnaire

pour la revolution (fcs 1905. Anarchiste depuis

1917. .'Umissait de lir coiifianee et d'une ttffes

grands sympathie pm-mi les ouvriera de soil

n~me. Pendant les evenernents d.'Ootobre, passail

jour el. nuit a combattie les < cadets i> clant dans

les rariO's du regiment de Dvinsk. Ku Avril 1918,

tors du pogrom organise par le pouvoir sovie-

tiste contre les organisations libertaires a Mos-

cow, iiit arrete et, tut; dans un reduit de la Tehe-

ka. Loi suite les ouvriers dc son usihe exigerent

son radavn:, la Tche-ka tachant de dissimulcr le

crime, le caeha pendant. tmis jours. Finalemeiit,

les ouvrier* par leur insistence iinirent par oble-

nir su depouille ; ils y uonstalferent : une ballc

dans la. ternpe, figure brulee, bras tordus el au-

tres traces de tortures. Dans un compte rendu ttrj

journal, la 'ichti-ka annonoa que Khodounoff fut

tue dans la rue parte qu'il avail tente de fuir.

18. Kortneva Lydia (surnommee « Grand'

nitre >0. ?-r= ">& ans. Condimmec par le go uvemo-

ment du tzar comrac socialist e-revolutiormaire a

la deportation perpetuelle en Siberie ou &m de-

vint anarchiste. Au debut de to revolution an

1917 lnititait dans la Federation anarojirstc de

Kraisnoiarsk, en suite a Kazan. Mi- 1319 fut. arre-

ted sin: un ordre de la Tche-ka (k Moseou par

r.elle. dc Kazan et niourut un pen plus tard du

typhus en prison.

JO. KovAi^vrrcn Usimir. - Qumsinot. Parti-

cipa aciivement k la Federation aiiarebiste de

Moscou, Agitateur et organisateui ttes doue\ Eut

tV« r6le rftvolutionnaire eminent ail* jours d'Oc-

lobi'e etant membrR du Comite bevolulionndre

des Chcminots a Mo^cou et du Comite central

panriisse de 1 'Union des Ch.emmets. En 1913,

entreprit une lutte active contre le pouvoir

.ccomnmniste'), Prit part a 1'altentat de Leoiv

Uevvskv-Pereoulok h Moseou, en Septembve 1919.

Tue dans !a rue en se defendant contre ceux qui

voulaient Larreter.

*M. Lepsichenko Alexandre. -.- Pay^an. L'uu

Am p^rfisansr revolutionnaires les plus actifs de

puis 1 etc 131S. Dirigeait d<?s detachements par-

tigans contre la? troupes austro-allemsndes et

rhctman, avant lapparition de Maklino, plus

tard entra dans le& rangs de 1'armee"maknoviste.

\u printemps 1G20, ayant refuse 1'offre d'entrer

au service des bolcheviks fut par eirx fusille.

Sous 3e tzarisme fut deporte nomine anarchiste.

St. Makh-vo Sawu. --- P-iyjan.de Goulai'-Polip.

frere d« Nestor M:.akhno\ Fani unites r des parti-

feans- revolutionnaires en Ukraine, iiomme 4ge.

Prit part a la lutte eontre le? troupe? d'oceupa;-
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fion nustro-allema tides, contre i'hetman, Pet-

lioura et Denikine. Au printemps 1920 fut pris

dans sa niaiscn par les bolcheviks a Goulai-Polie

et fusille. Fut ex-chisiveinent execute parce que

frere dc Sector Makhno, car ii ne s'etait jamais

et en rien manifests contrc lea bolcheviks. Laissa

tine famifie nombreuse.

22. Mikhiaxeff-Pavleisko. --- Ancien offaciei

technique. Membra de I'oigantSiition ariarchiste

de Petrograd. En 193 9 arriva dans k region

ties partisans dans 1c but d'organiser des compa^
gnies de genie tlkm rarniee de Makhno. En Juin

1919, a ['offensive generals dc" Denikine, com-
battit heroiqnoment oatifre un eunemi de beaucoup

superieur. Fit deux contre-attaques contrc les

troupes de Denikine et les dclogea de Goula'i-Po

lie. Le 12 Juiu I'fet IraHreusement sstisl par le?

bolcheviks stir le front et fusille a Kharkov avec

Bourbyga le 17 Juin 1019.

£3. Popofi- Victor. — Jeune ouvrier, matelot.

Ancien socialist c- revolutionnaire de gauche.

Lutla aetive.ment (]?.u? le sud contre Denikine
avec son d£tachement de socialistes-revolution-

naires, Tomba dans la region de Makhno, entra

dans son armee et devini anarchists. En Ociobr*?

1920 fut rnembre de la delegation makhnoviste
chargee' des pourparlers pour le contrat nlijitaire

et politique avec le pouvoir sovi&iste. Fut arrete

avec toEte la delegation a Kharkow en Novem-
bre 1920 Iors du coup de main traitreux dee bol-

cheviks contra les anarchistes et. partisans t4vo-

lutionnaires, Fusille a Mbscou en 1921. -

24. Potexhx*e Vladimir. — Ouvrier typogra-

phy. Anarerdste-a*,soeiationniste. Participa au

mouvemenl avant 1917. En 1919, pendant les

battues du pouvoir sovietiste contre les anarchis-

tes en Grande Rus&ie, fut arrete en province et

»condamne» au camp dc concentration, « jus-

qu'a la fin de la guerre civile », comme » anar-

chisle-individuahstc v (inculpation notee dans le

passeport). Resta au camp avec Leon Ncir, dont

il fut disciple et ami, Li here fin Janvier 1921, fut

repris le S Mare dc !a meme annee et liber£ 5

nouveau sous condition de parti r dans la region

d'Oural et de s'v installer dans k localite que

la Tche-ka devait lui indiquer. Par la suite habits

illegatement a Moscou. En Septembie 1921 fut ar-

rets pendant qu'il eta it makde du typhus. Fu~

siU6 comrae r* faux, monnaveur et auarcho-ban-

dit )).

25. Rybike Pierre (Zonoffj. — Ouvrter metal-

lurgists. Travailleur apporlant tons ses soins a

Vactivite syndicate. Prit part active a la revolu-

tion dc 1.005. Par la suite eniigra en Amerique et

y participa energiqucment m ronuve merit Ou-

vrier,. En 1917, revim <m Russie et, duraiu t*o&

ans-, execute de jour en jour un travail meticu-

lous dans les organisations ouvrieres profession-

nelles. Fin 1917, le* ouvriers d'Ekaterinoslaw le

deleguereni a la conference mctallurgiate

d'Ukraine poar la reetauration de rindustrie et

du transport.. La conie,rente adopta le pro-

gramme de Rybine. &ur ]'invit3tion des bolche-

vlks.il resta a Kharkow et travailla dans Funion

metallurgique et dans d'autres institutions cen-

trales indu siriel les. Mais il trouve., en ete 1920,

qu'il est impossible de servir honri^tement les

interets de la claese ouvriere dans les conditions
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de la. dictaUirc commimiste, mane comme sim-

ple travailleur dans les organisations profession-

nelles, car. disait-il, les bolchcviks tourncnt. tout

leur front contrc les ouvriers et les pay sans. II

part au camp des rnakhnovistes pour y etudier

)e mouvemcnt sur place. S'y consacre a un tra-

vail d"'Education. Plus inxd est elu secretaire dia

Conseil des partisans revolnlionnaires. Toufc

Taffyiro du contrat des bolchcviks avee lcs makh-
novisies. fiin'si que i 'at [a que traitreuse du pou

voir sovietiste contre 1o5 anarchistes et les parti-

sans passerent par ses mains. En Janvier 1921,

arrive h Kharkoiv, il se proposait d'appeier par

telephone Rakowsky (president, du Conseil des

commissaircs dc 1 'Ukraine) et de lui commimi-
quer tout mii degorit pour 1'aete iraitrcux

accompli, Cinq jours aprcs son arrivee a Khar-

kov il fut epie, arrete -ct i'nsille en Mars. Indn-

bitablement, il nc fut pas fusille pour utie acti-

vity antisovietiste definic dans les rang; rnakhno-

vistes, son activite so hormmt. a un travail d'edu-

cation et nyanf. lieu durant le contraf. enire les

partisans et le pouvoir sovietiste. II fuf. suppriine,

car il avail entre ses mains une enorme- docu-

mentation demasquant, la perfidie et la tmitiise

du pouvoir sovietiste qudl jeta franchement c$

kns peur a la fare des autorite^.

26. Sakia>. — Ouvrier. Au temps fzariste passa

plus do 10 ans au bagne pour «a' participation

a la revolution de 1905. Apres la revolution de

191-7,ceuvrajt- en Ukraine comme organisate-ur.

des- forces combative*, contre. la reaction. En
1920; dors de 1 'offensive de Wrangel, fut membre
du Comite revolution nai re elandestin en Cfimee.

Dans la mfime annee, arrSte par le pouvoir sovie-
tiste a Kharkow, fut lib&e sur l'instance des
membres du Conseil des commissaires du peu-
ple de la Crimee (forme a Kharkov^. Pent avcemimm Joseph et Soukhovolsky Jaoob (Voir
jr 16).

37. Scereda. — Pay-san anarchiste. Fut com-
mandant dans Tarmee niakhnoyjste. En automnc
1920, Iorsque les rnakhnovistes s'unirent avec les
bolchcviks dans la iutte centre Wrangel, il recut
dans up des combats une decbarge en pleme poi-
trine, et une des balles resta dan* le poum on.
Devanl la necessite dune operation serieuse il

vint a Kharkoiv, consideraM ua vie mm la sau~
vegarde du contiat signs par lit aulorites sovie-
tistes. Or, une semaine apres, lots du coup de
main des bolcheviks contre les anarchistes, fiU
enleve de I'hopital et jete eu prison. En Mars
1921, ?ur arrete de la Tche-ka, fusille. — \ r^l
marquer qu'en Octobre 1919, les maklmovisir-s
ayant occupe Ekaterinoslaw laisserent intact
lous les soldats :sans distinction de grade appur-
tenant a Demkine et autres, so tionvant en f.roi-

tement daos les h6pitaux. Le general Slatslchofl
(genera t denikinnien, aujourd'fmi general aovi^-
tjste) qui s'empara de cette ville un pen plus
tard, e^ermina tous les makhnovisles blesses
duns les hopitaux. Les communistes fireni
mieux

: lis fnsillerent un homme qui, d'aceon!
avec eux, combattait Wrangel et qui, bWse\
cherchait secours chez eux comme chex les $im4
m Sioelmr: Chaia (Sidelnikoff Alexandiv'. —

Uuvrier metallurgist. Anarchists depui* 1905
AliUtait dam la r6ffion de Btel«tok. Fin 1906
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emigra en Amerique. En 1008 revint en.Hussie

et >' eontinua la propaganda iibertaire. Fut arrete

dans la m«me annee et condamne par la cour

d'assises de Vilna a 8 ans de traveux forces qu'il

purgeait dans la prison de Riga, Libere par la

revolution de 1917 continue a militer dans les

rangs anarchtstes. An debut de I9l9
r a l'un des

acces « pogromistes » du pouvoir sovietistc contve

les libertaires fut arrete et fusille.

29. Sonoi.ES'i- Pierre. — Anarchist e. L'un des

ruembres du groupe anarchisle dandestin ay ant

accompli l'acte terrorists connu du Leonticwskv

Pereoulok a Moscou (19191. Le « Livre Rouge

»

publie par la Ve-Tcbe-ka donne uue idde suffi-

aammant claire sur cette affaire ainsi que sui-

tes auteurs. Des son apparition ce livre fut retire

de la circulation par les bolcheviks qui se ravi-

^erent, Lenine lui-iYi«me ayant dit que ce livre

fjonlcnait « trop de bonnes verites sur les anar-

chiste^j). Tue,. an moment de son arrestation,

paree qu'il ne voulait pas se rendre.

30. Sgl"khovoi.sk\ Jacob («lacha AHy»). —
i ypographe. Sou;; le regime teariste purgea les

travail x forces et la deportation pour sa partici-

pation o Ja i-c volution de 1905. Senfuit a 1'eHran-

>>i*j-. Prit part au mouvement libertaire en Angle-

terre et en Amerique. Rpvint en Russic apres ia

revolution dc Fevrier 1917. Milita activement

dans le mouvement anarchists en Ukraine., Fut
Tun des fondateurs de la « Confederation des

organisations anarchistes de VUkraine «Nabat»,
membre de son secretariat et Tun de ses mili-

tants les plus energiques, Perit avec Gotman
.Joseph. (Voir n" 16).

31. Torcmsy Lev (Leon Noik} (Paul: Tourtcha-
ninoff). — Intellectual «proletairei>. Etait dans
le mouvement anarchiste depute 2G ans. Au
temps de la reaction tzariste purges pour ses
idees libertaires les travaux forces et la depor-
tation. Auteur d'un grand ouvrage original
L'Anarchisme a$$ociationni$te

, publie en 1907.
Au debut do 3a revolution de 1917, revint de
Sibene a Moscou ou il prit immediatement place
parrm les militants actifs de h revolution sociale.
En 1917, fut l'un des organisateurs de la « Fede-
ration des Travailleurs Intellectuals » qui avail
pour but I'uniflcation du proletariat intellectuel
sur une base de elasse et de production. Plustard
travailta longtemps comme secretaire dans la Fe-
deration des groupes annrchistes de Moscou
Pendant cette periode son champ d'action fut
prmcipalement de tenir des conferences et de
collaborer aux journanx. Dans cette ceuvre 11
etait apprecie de presquc tout 3e Moscou ouvrier

Profitant de sa d6licateSae et de sa bonte infl.

3!?i.^^K*^^iate iui d(^cha ^ux agents
de laJche-ka de Moscou, SLeiner et un chauffeur
S

J ?ide de5que]s e»e le Ha artificiellement a une
affaire tmquee de fabrication de faux billets &nanque et le fusilk en Septembre 1931.
Pendant les aimees de la revolution, Tchornv

diuU^on^p ^ °UVrier taiUeur
' Anarchistedepuis 100;J

. Condamne a 8 ans de travaux for-ces pour 3a participation a la revolution de 1905
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Libere en 1017, miiitait a Moscou, en Oural et

en d'autres regions,.. En 1918, airMe' par h$

autorites sovietistes ft i'uside dans f&a cireon*-

t antes restees inconnues.

33. Tsesmiv Theodore - Ouvrier melaliurgiste

de J'usine des locomotive* h Kharkow, Mrmbre

dc I'organisation <--Xab<vU. Membre du coalite

de ladite nsine. Tres populaire parmi lea ouvriers.

En Kovembve 1920, jct6 dans k prison de Khar-

kow, v attrapa le typhus. $,& &s instances des

ouvriers dc son pstne tut libera monrant (expira

deux, jour; plus lard sans reprendre connais-

sance).

34-38. Ya-ssilieff. — Ouvrier. Anarchiste,

mernbre de I'organisation « A'abal ;>. hn Juin

1Q19 arrete dans les environ-; d'AicxandrovslL

avec Angaretz (mentionne pius hauO. Souprionne

d'agitation contre le pouvoir sovietisle, i'usille _;V

Kiew. Avec Iul furent' executes sa fernme et trois

pavsans UbcrL&ires du district d'Alex.androvsk

dont. les n»Tib timii reslerent inconnus.

EN RU5SIE SOVIETISTE «»

CTtAPlTRF, IT

Emprlsonnes et d6portes

39. AltcSoui, Khaia. -— Couturicn:. Aoartdusle.

depute 1917. Arretee plusieurs fois par les bol-

cheviks. En 1921 fut hi retee a 3a gare de Jfe's-

eou et au priniemps 192?, sur I'arr&s de la Tche-

ka, deportee pour 2 r-«s dans le gouvernemeut
d'Arkhangel.

40. Astuboff Herman (Jskobson). ™ Intellec-

tual. Dans le mouvement anarchiste depuis plus

de 17 ans. En dernier, membre de la section

d%5 « AnarchUtes Universalizes ». Son irere Ni-

eoia^ ful, coronie anarchiste, fusllle fin 1900.

Herman cut la vie szmvc ay ant emigre a butian-

ger ou il prit une pari active an mouvement
iibertaire en qualite de redacfeur aux journaux
anarcliisl.es. Pendant la guerre, fut redact cur

d'un journal anfuni Hi nrisf.e ou collaboraient

Domela Kieinvehuk et Malatesta. Revint en Hus-
sie au debut de la revolution de 1917 el: nnlita

de suite encrgiqucment dans le mouvement
libertaire. Fut 1'un des redacteurs de VAnarchic
a Moscou. C'esi sur sy proposition que ce journal
fut. ainsi noinnu':, Se monlrait souvent commc
oonfereneier dans les miiieux. ouvriers de Moscott
ou iJ etait tres connu. Fn eherchant de nouveSles
voies pour la pratique liberlairc, fin 1920, orga-
nisa avec d'auSrcs camaradt's In section •. Van-
j'usse des Anarchistes. Universal i-sf.es » qui prit,

par rapport au pouvoir sovietiste, une attitude

contenue et modere>. Ceci ne les preserva pa^
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des persecutions, Fin 1921, tout le secret ariaf de
hi section fnt arrive, y compris Askaroff, Sans
rujcune accusation fuf detenu plusieurs mois
dans les prisons de Moscou. Recourut a ime
gri>u: de la. [aim pi olongee. D'apres les dernieres
n.ouvelEes, depprh? da us h gouvernement d'Ar-
khangel.

\\. Avuoutzkaia I'iiimy, — Employee de bu-
iciuj. Anarchiste. Membra de ^'organisation
<iXabai.» r Emigree, resta longtemps a Paris,

Antes 1917. revjnt en Russie et participa active-
ment au mouvement libertaire a Kiew, Kharkow
d dans d'autres villes. Plusieurs fois arrelee par
les- bolcheviks. En Novembre 1920 emprisonnee
a Kharkow com me anarchiste t$ transferee par-
mi les 40 a Moscou, Lorn du transfer L des poli-
tique^ de la prison de Boutyrki fuf. rouee de
coups. Jusqu'a ees J-Gisips derniers m trouvait
d :ins la prison etmtrale d'Orei.

42. Avuoutzkaia Sophie. — Couturiere. Anar-
chiste, A I'etranger jusqu'en 1917. ftevint en
TUissie et railifa activement dans les organisa-
tions dNabati). Plusieurs fois arrStce par ies boi-
cheviks. En 1920, milita a Kiew, evif9 1'arresta-
tion par pur hasard. Arretee en 1921, apres plu-
sieurs mois de detention fut deportee d;ms le

pouvernement de Vo log-da.

-13. Bakmach Vladimir. - - Agronome. Depuis
20 an;; dans te rnouvemerH anarchiste. En 1906-
1907 enipri sonne pour sos idee,-- libcrtaires. De-
puis 1917 militait activement dans les organisa-
tions anarchistes et fut l'nn des organisateurs de
la grande maison d'edition de la < Federation

ENHU5S1E SOVIETISTE 11

Anarchiste de Moscou ». Participa energique-
ment a 1,1 revolution d'Oetobre. Orateur popu-
Jaire eminenl et infaiigable, jouissanf. d'une
grande sympiilhie panni les ouv tiers de Moscou
et de la province. Menifee de la « Section des
Anarchistes Uni versa! istes ». Fin 1921, arrete
avec d'a litres membres de celte section de Mos-
cou et plusieurs mois detenu sans accusation,
D'apres les dernieres nouvelles, deporte dans le

gouvemement de Kostroma.

44. Baro* Aron, — Revolutiounaire (les la

premiere jeunesse. Membre de 1 'Union des bou-
1 angers. Au temps tzariste fut deporte en Sibe-
rie d'ou il sevada et ernigra aux Elats-linis, II y
participa activemenl au mom ement ouvrier en
militant parmi les travailleurs rushes et en pre
nanl egalement part a la lutte des ouvricrs ame-
ricains. En 1915, pendant la m;niife&tation des
« Sans-Travail » a Chicago, marchait au premier
ranff et fut, de meme que sa compagne, Fanny
Baron, roue de coups pai la gei^darmerie. II y
i-edigeait avec Lucy Parsbits l.;t ffuille libertaire
Warm. En Juin 1917 revint en Russie et se voug
entierement a la revolution. II etaiE tres connu
des ouvricrs et des pavsans en Ukraine eommr
confereneier infatigable. Tres populaire parmi
le« ouvriers de Kiew. L'Lnion professionnelle des
boulangers de cettc ville lenvoya comme dele-
K«e au Soviet. Participa aux combats contre le

general Kaledine, precur^eur de Denikine. Mem-
bre du secretariat ric I a « Confederation Anar-
chiste Xabat^. En automne 1919 arrete a Mos-
cou et sans aucun mofif detenu dans les souter-
rains de la prison de cette ville. 11 en sortit h
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saute compromise. En Jsovembre 3 920 fut arr&e

de nouveau h Kharkow, a son arrivdc a la confe-

rence legale des anarchists, fteste jusqu'k ce

jour en prison sans aueune accusation. Fit sans

V^sultat une greve de la Mm de 11 jours dans

!a prison d'Orel. Apres avoir fusillti sa compagne

it Moseou, les bolchcviks tenterent igalement de

le tuer. Sa cellule fut mitraillee a tors qu'il repo-

mtii syr- son lit. Heureusemcnt, il s'en tira intact,

Hmxk sa vie o'cn est pas moins conlinucllemenl

menacee.

'i5. Uklaiki-t. — Ouvner. AnarchisU?. En 1921

emprisonne a Boutyrki commc libertairc Le 2fi

Avril 1921, lots dc'l'evacuation general des de-

tenus politique % de Moseou, transfer^ en pro-

vince. Situation ulieneure ineonuue.

40-i Bmo.iM-: Michel. — Ouvricr, Anarchistc.

En 1920, tivcc des bolchcviks, membre du Co-

mite revolutionmure illegal k IrkouUk (qui arrcta

Koltchak). En automne 1920 atriva a Kharkow.

En Novembre 1920, lors des arresiations en

masse, fut arrete, et reste sari* auoune accusa-

tion jusqu'a cc jour dans la prison de Vladimir,

Attaint de phfcUie pulmonale, sa vie est grave-

ment menacee.

-'fl. Brom.\. - - Couturiere. Anarchistc avant

1917. Com me telle, arretec- plusieurs fois par

les bolchevik.-. Actuellement poursuivie pour le

menle motif.

i8. Ciiapiuo Israel (Alexandre). — Ouvricr

chapelier. Depuis 1911 militait dans le «Bund».
Rntra dans les rangs anarchistes en 1914, Avanl

hi revolution militait a Ekaterinosiaw et a Sa-

l

maVa.'Eii 1916 eontrilma I 1' organisation d'une

impri merit- ihegale i\ Saratow. Au d^but de la

revolution militaR dans ccs villes et y prit une

pari active aux evenements d'Octobre. Fut l'un

des oiJgani5ateurs du detachement partisan M-
taut contre Doutoff. Collabora aii journal WcMt-

noit Znamla (Drapeau Noir) a Samara. An-ete

on 1919 resta prfes d'un an dans la prison do

Boutyrki cl ne rut libere qu'apr&s line greve de

la ial'm prolong^. Militait par la suite a Mosonu

oil i\ etait membre du secretariat de la section

des an archives universalizes. Collabora an jour-

nal YUmvascl. Repris avec d'autres r, Universa-

listes >• le l
sr Novembre 1921. Apre? une greve de

la faim prnlongee, deporte a Vologda.

W, Cii-u'iRO Rachel. — Anarehiste. Stibil plu-

sieurs atresia I ions. Pour \u derniere fats arretfe

par la Tcdie-ka de Moseou en 1921. 8§ 1922 de-

portee a .Vrkhangel pour desiv ans.

50, C^iKOT.NUioi'F li.lie. Anandiiste. Arrets

par la Tche-kfl 4* Moseou fa 1921. En 1922de-

porte pour '' ^M* <Mm \k j.-ouvpi-nmnerit d'Ar-

kbangel.

51. Chlakiidvoi .\ntoincv — irrune p^ysnn.

ArKiichisle. Ktiuliait dans mm eeolc apricole.

Moinbre de rorgani^atton <i^abat». Militait par-

mi les pavsans du district de Bomny. &c rendait

jnxe d'autrcs delegues a la conference anarch iate

legale de Kharkow (fin 1920). ¥ ful ariete et

iransi'ere a Moseou parrni les -40. f.ors de 1 eva-

cuation fameuse dc Boutyrki (26 Avril 1921)

echut. dans la prison d'Orel d'oii il Nevada. Fut

bientdt repris. Eeconnu par la commission me-
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dicalr comme phtisique, Situation ulterieure f

inconrme.

52. EpinMii. — Membre du groupe de la jeu-

nesse aftarehisle 6 Nabat » a Elisabethgrad. En
1918 lutta activemcnl dans an de*tachement par-

tisan liberiaire con I re f'hetman Skoropadsky.
Arrefe plirsleurs fois par Je pouvoir sovie*tiste.

En piisfin fm 1921. Situation uUe'rieure tncon-

nue. (Voir n" 91 ).
''

53. Fo MiM-;. — Anarehisle avant 1917, Au
temps Uamte travail lad duns lea colonies orga-

nises par les- disciples de Tolstoi'. Depuis 1917
militait dans le mouvemeut professiomnel et

libertaire. Dans les derniers temps avanl son
arrestation, 6tait membre du Cornell des Unions
professionnelles du gouverneincnt. de Simbirsk.
Put dengue a Moseou a la conference panrusse
des Unions professionneKes. En etc de la m6me
amiee, arrete a la gare de Moseou oil il airivait

pour remplir une mission' du Conseil des Unions
de Simbirsk. Fin 192], deporte pour un an,

con)me anarchists, dans le gouvememetit d'Ar-

khangel

.

54. Galaifva Nastia. ^— KJUc d'ouvrier d'Ek;t

terinoslaw. Par ses efforts et sa perseverance de
vint institutrice des ecoles prim a ires. Dans le

mouvetaenl. anarcluste dcpuB 1Q05-190G. Arretee
en 1908 eommc rnembre dune organisation
libertaire et eondamnee aux travaux forcfe d'on
elle fnt deportee en Sibene en 1915. Fragile dp
par sa nature, eile en revint avec la sante" eoni-
pietement ruine'e et un debut marque de phtlsie
pulmonale. Xf&igt-t' cela

:
die se voua immediate-

ment h la cause revolutionnaire, y trouvant
1 'unique sens de sa vie, Bientot un coup doulou-
reux lui fut porte : son eotnpagnon, Paul Arsen-
tieff, bicn connu dans !es milieus liberfaires, hit

tue sons ses yeux par J a sold a I esq ue de Petlioura.

Quoiquc brisee physicpiemeni et moralement,
ellc continue a aider les cri-m-ai a des dans leur

osuvre de toutes ses forces. C'esf suit out avec sa

camarade Olga Tatatouta quelle oju\ r,iit dans
les organ Rations de la Croiv-ftouge dout le role

salutaire fut grand aux jour* de 3 a reaction. Da us

eette tache, elle sauva la vie m pins d'une dizaine

de com rnun isles. En Novemhre !9£0, arret ee par
les communistes a Kharkov rest, a eruprrsooneV

piusieurs rnoi^ sans aucun motif d 'accusation, tie

n'est qu'apres les declarations reiterees des me-
decins de Moseou, affirmant que Galaieva, dans
1'^tat aigu de sa inaladie, vivaii ses dcrniers

jours, qu'ellc fut conditionnellement libereesous

surveillance speciale de la Tchcd;a dc Moseou.

55, (Jam;cmsA E. - jvtudiimte a % deuxi^me
Universite de Moseou. .Membre du secretariat des

«Etudiants Anarchistes Lnifies dt 1 Moseou ». Les

buts de cetlc ojganisalion IHrenf ; l" auto-cul-

ture inteUectuelle de? etudiants anarchistes ;
2°

la propii^ande des idees Ubertaires, surtoutparmi
les etudiants, a 1 aide de conferences, de cau-

series et de creation de clubs
;

3* organisation de

cours lib res anarchisfes, ek\.. Le 18 Mars 1921

arret ce par la Ve-Tche-ka a la reunion eourante

du secretariat avec o aulres membres de cc der-

nier et 2 membres de runification. Apres 5 mois

de detention fut deportee pour 1 an a Iarensk

(gouvernement d' Arkhangel )

.
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56. Uokokhofp. -- Guvnor. Membre de

I'Unioi) dcs boulari£<M>. \y%at 1 01.7 soeinliste-

reA'oluUonnaiie a maximalistc *. 3in V*ii mcm-
bre du Comity E^cutif du Soviet do Vladimir.

Depuis 19I.S anarchiste. Militait a Omsk. En 19.23

vinl a Moscou et y fut a in* to avcc d'aulres &Wi:-

chisfes le 8 Mars. *•<. Condanm6 » a 3 aM fie inclu-

sion dans 1q camp do concciUi'tttion S Aovopcs-

kovsk pour « propaganda imiu,cho-cont.™-r6vo!u-

tiomudr^) (ferittirtdogie offieielle du pouvuir

sovisRiste)- Ayant prolate con ire ! 'administra-

tion du camp" fut deport 'i AHchangcl. T)*apre*

les= information*. fimdemeiU fusing.

57. Go oran l.ya. - Cumpagnc de Ootman Jo-

seph (voir n'
J

1G1, Chivrifcre. Partieipa au mou-

vement profession) id et libertairc a letranger

(Amerique) ft m Bftssks Collabom a b creation

el. fut- mcmbrc actif de la Confederation «Na-

htilp m Ukraine. Mamies loh arriHee commc
anarchiste par les boleheviks, Eii dernier emprL
jinnee a Kharkow (JNovevnbve 19S0) 1ot9 de

1'aUaque traitreuse da pouvoir *ovietiste con tie

les anarchisms et. les makhnovistes. Transferee

a Moscou, parmi les 40. Delerme dan:; la prison

de Boutyrki. L& 20 Avril 19.21, au tfwisrert de^

detenus politique* de cede prison . fui atroce-

uient maltraitee par les Teh ek isles. Support a pin-

si ours groves de la (aim pvoiongees. San? fujcime

unt; ;!es prknns

EX RltSSie SOVnmsrt: li

accusation, r-ffi&e det^rn.iu dims

de province,

58. Gitrrx. — Ouvrier tvpographe. Anavdnste
depuis 1917. En 1910 arrets a Samara pendant

le pogrom contre les anarchistes, et « condamnc «

jusqu'a la fin de la guerre civile au camp de

concentration d'oii il Nevada. Le 8 Mars 1621

rep lis k Moijcou et transfer^ avec Marc Kogan a

Samara eu tons deux fnrent «condamnes» par

la Tehc-ku de celie villo a tire fusilles cornme
ii uriai'elao-curih'e-i'i'M-olnlionnairi^ » (iermiitologic

officidle du pouvoir sovieiiste'j. JWU jiisqu'en

tin 1021 dans la perspective d'etre fusille. .Situa-

fjiitl ulleriemv inconiuii..' .

59. iAi;o::i;i7.v^i;.MA tiebeeea. - - Anarchiste.

Cm i In neve. ,%\i temps td aviate, en 190^ ., arrets a

Yarsovie tv, tve les group as lihortaires de eefte

vilie, de Lod> et de iiielosiock. Dans im grand

pnicsf Linarclnv!e qui eu\ n'ljii hi Var^ovie e-n 190^,

condamne.fi ;s ifs an^ de travaiix forces qrdell'c 0t

da.];s tcs prisons de Lomja hi de Saifjarn, Li-

b^ree par la revclution de U?.JTt\ piniiripa a

IVvu^rc MiK-rchistc daui phistcut'; %-tlios dc Urn-

sjl". Au d'ibrd de 191 ^ iirrdlee ptiT la Ti:bs-ka de

Moscou. S'evada uti peu plu^ tyni du camp de

concentration. En 1020, rcpiii^. k .Kharkow.

Coinme anarchists, reste deleime prfe de 3 &M
dans ls$ prisons sovictistes. Son coiYipugnon,

Benjandn Epsk'.iii
f

egalement. avsarcluste, i'ut

saisi et t'eroccment torlurc jusqu'a pcrte de la

vie par les Deuikin'zi, cu 1919, a Khai'kov\.

00. Issaeev.\ (jalh^rins. — Etudianle aux enurs

d'agronomie de Golitzine. Membre du secreta-

riat dtti « Anarehist.es Unifies d<; Moscou ?>, Le IS

-Mars 19S1 atrfilfic a la reunion courante du secre-

tariat. Apies 5 ijiois de detention, deportee dans
le gouveme merit d'Arkhsn^ek ;\ Piuega, pouf
1 an,

01. Kabas3-Tajialssi.'K Jean. — i'Juvrier, Anar-
chista avant 1917. Milita dans les unions ouvrie-
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res russes aux Etals-Unis. Revint en Russteapres

la revolution dc 1917. En 1917-1918, secretaire

de la Federation anarch iste d'Ekatermoslaw et

membre du « Bureau Anarchiste du Bfissin dn

DonieU». En 1919, secretaire du groupe anar-

chiste « Nabal » a GoulaJ'-Polie. Lors de la razzia

contre les partisans makhnovistes rut empn-

sonne a Kharkov* el. resta longtemps dans

l'attente d'etre i'usille. En 1920 libere et membre

du secretariat des anarohisl.es de I'Ekraine «Wa-

bat». Le 20 Novembre .1920 arrete k Eharkow et

transfer** avec les autres a Moscow . Au transfert

de Boutvrki eehul a Riazan d'oii il s'evada. Bien-

tot reprls, reste jusqu'a ce jour emprisonne.

62. K.u.abouohkine. — Ouyrier. Au temps tza-

riste I at longtemps enfermc a Schlusselbourg

pour son aclivite libertaire. Libere par la revo-

lution de 1917 se donna a nouveau a la cause

revolutionnaire. Organisateur Ires doue et ener-

gique. Apies la revolution d'Octobre occupait un

poste tres important chez les communistes, orga-

nisant tout le chauffage a Petrograd et a Moscou.

Absovbe par cc travail, ne prit pas part active a

1'oeuvre libertaire ; mais, restant anarchiste con-

vaincu el organisanl toutti son anivre sur des

bases conformes ;i ses convictions, se tenait en

liaison etroile avec les anarchistes et les aidait.

Plus d'unc fois persecute comme anarchiste par

le pouvoir communiste. Arrete definilivement

en 1922, reslc en prison a Moscou.

63. Kaptzan. — Jeune ouvrier d'Elisabethgrad.

Membre de la jeanesse libertaire et de la confe-

rence ukrainienne «Nabat». Prit part aux com-

bats contre Denikine. Travaillait surtout pour

divulguer la literature anarchiste dans des con-

?09n
n
1

extremement difficile*. En Novembre
i i i! m t

acoord des makhnovistes avec les
bolcheviks, fit part de la commission s'occupant
de la mm en liberte des anarchistes conforme-
ment a 1 accord. Dans une prison (a Ekaterjnos-
iaw, si nous nous souvenons bien) il trouva une
circulate secrete de la Tche-ka dans laquelle
etaient elabores en details torn les precedes de
ia lutte contre 1'anarchisme comme idee et les
anarchistes comme individus. La circulaire re-
presentait un document de cynisme policier par-
ticular et etait dun esprit extremement reac-

nlTf^ *?***% e" Pdt °°Pie
-
Q«»qi«» joursplus tard, lors des arrestations en masse des

anarchistes, il fut egalement arrete. Pour avoirpns une copie de ladite circulaire, le pouvoir
sovietwte porta contre lui Imculpation d' « espionnage mmtaire», et au debut de J 921 il se trouvaiten prison comme «condamnc» a mod. Sa situa-
tion ulteneure est inconnue.

64. Kakassik Alexandre. — Membre de TUnion
anarchiste de Moscou. Etudiant. En 1916 conaamne a mort comme anarchiste; Libere par larevolution de 1917, militait ft Samara. I. » du

Su^Z 1Q20 ri
S?n

f
B°Utyrki (Moscou)

J us

IT™ 1? \
92L C°mme anarchiste deporte pour

< ans dans le gouvcrnement d'Arkhan^l

rirfSl
Khlopo^of *'- — Ouvrier rnineur. Anar-

anatt 'T^ 19lT
-
Membfe de *- action des

cou
rcl

^Z^T"llMeS
-
En 192° arr^ * Mos-cou. Transfere de Boutvrki a Orel ou il fut re-
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connu par une commission modicale comme

aiteint d'alienatinn menWife Reste en prison jus-

qu'a m .5 our.

GO m®&&?£ — Ouvrier metal lurgiste a la sta-

tion d'electrieite de Moscow. Avec famille Anar-

ohiste depuis 1904. Participa a 1 insurrection de

1905 a Moscou. Depuis 1917 mihtaiK dans 13

Tnfipp yillc. torsrdcs arrestations qui y eurcnt

lieu m ma^e en Avril 1918 jtut empnaonne par

les bolchevii;£. Libera sous audition de quitter

UttcbA, v revint ev. 1910 et fatW popalaire

parmi lea ouvrierfr de la station d"dectriule cen-

ral^ Mumbrc du secrete. rial de Union d^

ouvrier? anarchists do Moscou. Mainte* fois

arrtte F.n dernier, etant delegue par les ouvnera

de la station a la "Section de defence du U--

bent » de TUnioii metallurgists, aplts avoir etc

conlimielleviicnt persecute dans ses fonctiom, tut

tunprisonne le r Novembre 1921.

67 Kocun I.eon (David de Samara). — Membre

de r organisation «x\abat». Vegetanen mtnn-

<eqne recul- pour son caraclere le suraom dc

« ft™ » A-narchiate avant 1917. Depuis cctte

date militaii a Samara. Depuis 1918 amHe mam-

les fois, ou — piutGt — fut presquc toujour*

•niprisonne arec de pelits inter valles de liberie.

Fn 1920 Nevada d'un camp de concentration i

Kharkow et devint membre du secretariat «ha-

hat». Lc 23 Novembre do la meme arniee, 1ms

des aire stations en masse des anarchiates en

t-kraine fut emprisonne et transfere parau les

-50 a Moscou. Apres le transfert de Boutyrki

echoua a Riazan, d'ou il s'evada. Repns en liWK.

68. Kooak Marc. — Ouvrier sermrier. Dans le

mouvement ' anarchists depuis 1917. En 1919,

lore du pogrom des aiiarchistes a Samara, fut

arrete el « condamne h au camp da coucenti a-

tion «jusqu'a la fin de la guerre civile ». En
1920, s'evada. Repris le 8 Mars 1921 a Mcscou.
Transfere a Samara et a condamne » ;\ mort
corrinie ft anarcho-contre-i evolution naire » par la

Tche-ka, Grace aux demarches de quelques com-
munislcs en vuc, son execution ncut pas lieu.

ftesta. ernprisonn^ jusqu'a fin 1921 dans 1'attente

d'etre fusille. Situation ulterieure inconnue.

69. Kouchkarkff. — Ouvrier. Anarch iste. En
1920 deport^ de i'Amerique avec d'auires liber-

la ires. Fut. membre des «- Organisations ouvrieres

russes des Etats-Unis et du Canada >>, Arrive en
Russie, it n'eut pas meme le Semps de sorisnter
et de se fannliariser avee TactualUs ru^ie, qu'il

fut arrete en Crirnee (automne 1920) tit «, con-
damne» a 5 ans de camp de concentration pour
propagande des ld-l<s libertiiireH.

70. Koui«;.\-NSKAiA Apoline. •--- Anarchitte. Ar-
retee par hi Tche-ka de Moscou. En 1922 commc
Jinarchistc fut. deportee pour 2 ans dana le gou-
vernement d'Arklnu-igel.

71. KRAsiAvrciiiKOS-M Theudni'c; — iuDerlair^
depuis 191.7. Mrmbrc de la reditu des anarcliis-
tes univrrsaii?Lp?, MilitaiL a Ma#-n' oii i! y fut

arrete en 1919 aiee toul le groupe pwij la' pro
pagande anarchi^I.e et pour avoir ptis ia parole
au meeting du P :

Mai. Transfei'6 a Moscou. U-
hereen 1920. Repris en 1921. Kn 1922 fut de-
porte pour 2 any dans k gonvemement d'Ar-
thangek
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72. Lavkoff. — Ouvrier de l'usine de Sor-

movo a Nijni-lVovgorod. Libertaire deputs 1917.

Milila en Ukraine dans les organisations dc it Na-

baU. En Novembre 1920 aior&l a Kha.rkow.

Transfere" a Moscou parmi les 40. Lib£re sous

condition d'y sojourner. Repris dam celte villo

le 8 Mars 1921 et comme anarchiste deportedans

rOural.

73. Lebedeff. -r-r Ouvrier. Anarchiste, Avec
famillc. Jusqu'en 1917 militaii dans les uniom
ouvrieres russes aux Etats-Unis. En 1917 revint

en Russie et sans etre militant actif reatait en
relation Strode avec les anarchistcs. Le '25 No-

vembre 1920, lors des arrestalions en masse des

libertaires en Ukraine fut arrete par le pouvoir

sovietiste qui 1'inculpa d'avoir dorme asilc a des

anarchistes. Emrnene a Moscou parmi les 40.

Transfer^ de Boutvrki a la prison d'Orel. Finak-
ment d^porte dans le gouvernETncnt du centre,

et mis sous la surveillance de la Tehe-ka.

74. Levada. — Paysan. Anarchiste, Membre
de I'organisation <;Nabat». Se rendail k la con-

ference anarchiste 16gale a Kharkoiv comme de-

ngue des groupes libertaires paysans. Arrets en
route. Eminent a Moscou parmi fes 'i0. Reste en

prison jusqu'a ce jour.

75. Levandowsky. — Etudiant a lefranger. En
1917 rentra en Russie. Anarchiste avant 1917,

Membre de l'organisation <(Nabat». Militait en
Ukraine et dans 1'Oural, CornbaltaU sur les fronts,

contre les blancs. En 1920 militait dans le

groupe «Nabat» a Ekaterinoslaw et y fut arrets.

Emprisonne a Kharkow. Situation ulteYieure in-

connue.

70. Liloff Boris. — Jeune ouvrier. Recem-
ment dans le mouvement libertaire. Arrets a unc
oausr-iie anarchiste avec lous les participants.
DepuiSj rc^e emprisonnc jusqu'a ce jour comme
anarchiste.

77. Ln vlnoko. — Ouvrier. Anarchiste. Secre-
taire de ia Federation de Smolensk. En 1921,
aprc.i I'emeiite do Kromiadt, parla dan? unc reu-
nion iui club do? anarchistcs universalistes a
Moscou. A la sortie du club fut blesse et arrelc
par les agents dc Li Tche-ka. Emprisonne k Ron-
tyrki. Situation utterieure mccnoue.

78. Makhoff Ra-sile. - Ouvrier. Revolution-
naire avant 1917. Depuis cetic date anarchiste,
Plusieurs fois arrete par le pouvoir sovietiste, En
1921, arriva a Moscou pours'inibrmer du sort dc
Leon Xoir. Arrete chez uii camarade dans une
embuscade, et. en 1922, sur arrete de la Tche-ka de
Moscou, comme anarchiste deporte" pour 2 ans
dans le goiniu-noment d'Arkhangel.

79. Ma.nuxia. — Membre de hi Jeitnesse anar-
chiste .ii\

;

abat» a Elisabethgrad, Maintes iois
arr5t(5 par !a Tche-ka. En 1991 se trouvait en
prison. Situation uHerieure inconnue (Voir
n°9n.

80. Meu\Kuiij-T', Ouirier m&aUurtmte
Anarchiste. Emigrant, est revenue en Russie an
d&nit etc la revolution. Membre de la Federa-
tion anarchiste de Kazan. En 1919, sur 1'ordre
de Moscou, arrete dans cede ville. Reste on pri-
son ji^qu'a ce jour.

SL Nakhamkess A, — Aniu-ehiste avant 1917.
Resta longtemps a I'^tranger. En 1917 revint en
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Russie. Mitita fin Ukraine. En 1921 arrete et

amen (5 ti Moscou. Fin 1921 deport £ fern le gon-

vernement d' Arkhangel.

82. .\el uboj'i' .

— Ancien mate lot. Ouvsier me-

nu isier. Avec i'amMle. Au temps Izariste emigra,

ay ant pris part a une emeute de la flotte. Devinf

anarehiste a. Paris. RcvinL en Russie en 1917.

Membrc dc ha Federation anarehiste panrusse.

En 1921 arrete et cornme anarehiste « condam-
ne » a 5 ans de reel us ion. Detenu clans la prison

de.Yelsk.

S3. Mikitixh. — Ouvrier. Anarehiste. Eut em-
ploye responsable chez IH bolcheviks avec Kala-

bouchkine (voir n° 62). Au printemps 1922 arrete"

avec cc dernier, fteste emprisonnc,

84. Olonietzky Alexis. — Etudiant, Depuis

tres pen de temps libertaire. (En 1919 etait en-

core S-R-Maximaliste). N'eul pas meme le

Lernps de se familiariser avec les milieux anar-

chistes et d'approfondir ses conceptions, car it

fiit, eomme membre de la Confederation n Na-

batj), arrete a Kharkow (automne 1920) lorsdes

arrestations en masse des anarchistes. Detenu
jusqu'a ce jour dam hi prison de Vladimir sans

aucune accusation.

85. Glkiadoff Avenir. — Ouvrier metal I ur-

giste. An temps tzariste condamne a 3 ang de

compagnie de discipline, Depuis la revolution,

militant libertaire actif a Saratow, Samara, Vo
ronege, Kharkow. Prit part aux combats contre

les troupes reactioimaires. Plusieurs fois arrete

par les bolcheviks. En dernier lieu, detenu dans
1' « isolateur politique » a Kharkow (voir n' 91)

.

SH, (Jht.ov>saia Folia. —- Couturiers. An ar-
chive depm* 1017. En 1919, lor? du pogrom
anarehiste do Samara, arret ee e*i r<condamnee»
au camp tb- concent ration d'ou d.h se'vatSa:. I.* 1

8 Mars 101 reprise a Moseou. Li be roe en Juil-
let. Reprice pen apre?. Le 20 Detombpe 192.1 fut.
LOintne anarehiste. deportee dim* le gouvernc-
ment d' Arkhangel pour %Mi*.

ST, PiT,u'£;\K(j. - Pttysfjui, Me in b re de 1

'organi-
sation f(Nabat=). Hn 1020 se rendait a la confe-
rence legale anardmte a Kharkow, dedegue par
u n groupe de pay sans libertaires du districl de
Romni. Arrete en route, limmene pnrmi les 40 \i

Yloscou. En prison jusqu'a de. jour.

&g. VivojiAKOFi Y. Ouwier. Anarcliisfi-
avsnf. 191 f". Devenu reeemment membie de la

"Section de$ Anarchists 1^nivnrsalisles „ & Mo?
ecu. Travaillait surlout dans la Croix-No ire Fti
1921 arrete a Motcoif el, en 1922, sur d&ret d^
Ut Tr-l^-ka, deporte, smnme anarehiste, pom
S ans dans le goiivernerncni d' \rkban^el.

89. PoTriB^yvA Marie. — Etudidiitu en mede
etne, AnarebiiLe deptds 1917. En 1921 arrets )

Moscou. Eti 1922. sur dec re I de la Tche-ka dp
'(•lit- yi He, deportee com me anarehiste pnui
- ans dans le irouveniemenl d'Arkhangel.

90 Photzk.nko. — Pays a n. Anarehiste. Mem-
bre de 1 org-anisatiun ^^.a|>&frf. En 1920 se ren-
tal! a la conference legale a Kharkow, del%ue
par des groupes anarchistes paysans. Arrete en
route. Lmmerie panni les 40 a Moscou. En prt
son jusqu'a ce jour.
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91. ftu^ivN duda'sS. — .Teune ouvrier. Membre

de la Jeunesse anarebi?te «Nabat» is. Elisabeth-

grad. Contribuait avec devouement a l'ceuvre

d'organisation et de propagande, et a la lutte

contre les forces react) onnaires (plusieurs mem-
bres de la Jeunesse peri rent dans les combats
centre Grigorieff). Maintes fob arrete comme
libertaire. En dernier se trouvait avec d'autres

membres da grocpe (Ephymc, Manunia et au-

tresl dans le soi-dhant « isolateur p<jlitique ^> a

Kharkow (e'est-a-dire, avait le droit d'aller en
vide pendant la journee, inah devait rentier en
prison pour la nuit).

W^ RoDE-TcHERvt>siKV A, — Age de plus dc
ijO an-s, Employe des P. T. T. En 1905 pour-
suivi pour avoir participe activemnet a la

grove generate des P. T. T. Passa 2 ans en pri-

son, disparut, puis emigra en Amerique. En
mSme temps qu'H gagnaif peniblement sa Tic,

fut l'un des fondateurs de fa « Federation des

Unions ouvrieres russes des Etafs-Unis et du Sa»
nada». Par 3a *uitc, secretaire dc cettc Federa-
tion et de la redaction de T'organe feMeratif G«-
lof>a Tmiida. Son role dans ('organisation des

Hbertaires russes emigres et pour fa propagande
an-irdiiste en Amerique fui exclusif. Touissnit

(Vim respect general counnc militant devout et

fenne. Vu les mauvaiscs conditions de sa vie,

conlracla la phtisie, Gette mala die prit derniere-

ment nil caractere extreme merit penible. En etc"

1017 rentra en Russie gravement malade. Pour
cetie cause ne put part ici per activement a la

!uttc ; cependant aidait au mouvement dans la

mesure de se= forces, En 1931 arr5fe" comme

anarehi?te et emprhonne' a Kharkow. Son sort
uUeVicur nous est. inconnu.

93. Koubotcuik (Meyer) E. — Ouvrier. Au
temps tzariste emigra et fut rnembre du groupe
libertaire russe a Paris. Milita surtout comme
organisateur, Apres la revolution revint en Rus
sic et hit a Pelrograd membre de l' a Union de
la Propagande Anarclio-Syndicaliatc «<Goloss
Troudau. Au printemps 1918, apres la paix de
Bryst, parti t en Ukraine dans un deiachement
libertaire pour prendre part rt la iutte confre lea
troupes d'occupatiun auslro-allemandes. Rentrs
du front a Moscou, so donna enticrement a la
citation de la maison d'e'dition nGolc-ss Trouda»
dont il fui travailleur responsable jusqu'a ces
(emps derniers. Au printemps 1 922 arrete a Mos-
cou. Keste toujours emprisonne.

94. Sidorova. — Insfitutrice primal re. Au
temps tzanste expulseo de Petrograd pour ss
propagande libertaire. \u debut de la revolution
participa a la fondation dv, la Federation anar-
ebhte de Kazan, Jouiwail d'utie grande pnpula-
rite parmi le3 ouviiers de la poudrifere d'Alafou-
poff et de I'usine Krestmnikofi'. En 1910 aiT^-e
comme anarchiste sur I'ordre de Moscou. Empri-
son nee jusqu'a ce join-,

m Semtcuim;. — E], .1919, membre de lorga-
msation «Xabfif>,. Puis, membre du sccraariat
de b ^Section anarchisfc univcrsaiiste m rle Urn-
tou. En ^ovcmJbre 1921, arrets ramitiR anar-
ch iste avec tout le -secretariat.

96
.
StouRYicHixE. — Mate)ot. Anarcbisle. Avec

tamdle. Jouis^it d'une grande popular]^ dans
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la llotte baljique. E#s les premiers jours de la

revolution jour, un grand r61e dans toutes lea

sorties revolutionnaires. Resta longtemps sur les

fronts et, fat. phisieurs fois blesse. Depuis 1919

poursuivi par les boicheviks. En 1919 (ou 19SQ)

evita 1'rtrresfniion grace s la protection dc F&jvd-

page du dreadnougth Pc/ropm)£oi>sfc qui refusa

de le rend re hi k defendit. Par la suite, eontraiiU

a vivre illegalcment. Yh ete 192.1, arrets <\ Mos-

con dans la rue. Apres uac longue reclusion fut

comme anarchistc deporte pour 2 ans dans \e

^ourernement d'Arfchangel,

97. Smoline. — Ouvrier electro-technique.

Anarchiste avant 1917. Militant actif. depuis cett^

dale. En 1919 atMti dans le gcuveimcment de

Nijni-Novgorod, emmene a Moscou et, siii' arn'te

de la Tchc-Uo, « condamne » au camp de con-

centration com nie << anarch o-individualisle ».

Ei.ait au camp avee Leon Voir, son matt re et ami.

En Janvier 1991 libeve. Repris le 8 Mars dc h\

memo, an nee et. sur arret c do la Tcho-ka, deporte

dans l'Oural.

98. StetzemvO. — Dans le mouvcmenL anar-

chists depuis 19.17. Depuis 1920 membre du &e-

crelariat de la « Section des- anarchisles univer-

salities a de Moscou. Fut arrets avec d'autres

membre? du secretariat,, s'etant present 6" a la

Tche-ka de Moscou pour demander des explica-

tions de 1'arrestation du camarade Barmaoh.Est

accuse, «d'avoir prete" aide ct concours a la Makh-

novtcbena et aux anarcho-bandits ».

99. Sturdier. — Etudiante a la premiere Uni-

versity d'Etat k Moscou. Membre du secretariat

d(>s «El.udiani.s \narchistes Unifies » de Moscou

(Voir n
c

55:. be 18 Wm M arret ee par la Ve
r

Tehe-ka a la reunion habit uellc du secretariat

avec d'autres membrcs de ce denuer el de

1'Unlon. Apres 5 mois de reclusion, deports-

pour 1 an it larensk (gouveniement d'Arkhaagelb

100. Taratouta Oiga. — Ague (fc pr£s dc 50

am. Dun milieu Intel Iwituel. In des pionnieis

de l'anarchisme en Bussie. Ccsi dans les an nee?

1900 quelle organ isa, avec quelques camnrades..

!e$ premiers groupes liberlaires, duns le Sud. Au

debut dc k revolution de 1905, arr&ee pour un

acte terroriste et condamnee a 20 ans de tra-

vails forces . Peu apres, s'evada de la prison

d'Odessn et, quoique illegale. continua la propa

gande on arch isle arec unc energie inlassable.

Reprise en 1908 et condamnee de nouveau k

20 ans de iravaux forces. Y resta jusqu'en Mai'^

1917, Inrsque la revolution ouvrit les portes S

tous les coiubattantE pour In liberte. libre, elle

se consacrii surtonl 'h son fth qu'dle Salssa

mimA et rctjouva adulte. Mais elle continue

egalement de servir la revolution, Travaiila sui -

tout dans la Croix.-Bouge politique de Kiew el

accompli! one ranvre considerable aux jours de

la reaction de 1'betinan en 1018, prctant aide eL

toncoisrs a des centaine^ de revol i iti on n aires dc

tous lo> par lis, y compris les communistes.

En aufonine 1920, lorsque iiotnbre d'anarcbis-

tcs s'aooumtilerent dans les prisons sovieiistes,

elle so voua a ieur aide et orgttnisa )a Croix-Noire

Hbertaire. L'accord survenu entre le pouvoir

sovi^tiste et les makhnovistes donna un grand

esaor a son neuvre. I.e pouvoir sovieliste fit, sem-

blent, h ee momentda, de bd (aire des avarices.
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II mit a sa disposition meubles. local, etc... Mais
le jour dea arrestations dcs anarchistic, ii arreta
aussi Olga. Pendant pres de deux ans, on Is

ptffic en prison dans d'affreusee conditions, sans
I'ombre d'ime accusation. Dans le but de trou-
ver une justification a cetic detention , les bolshe-
viks exigeuicnt- maintes fois, pour s:i mise en
liberie, qu'clle s !^ga|ett par ecrit de ne plus
participer h aucune action politique. En per-
sonne forte ct intftgrc, elle rejeU tonjours celte
proposition avec d&Jaiti.

Le 2G Avril 1921, lors du transfer! des anar-
clmtes de JioutyrJu, Oltfa fut ivnS, de coups par
les tchekistes, Avec d'autres camarades, elle fitU

_
jours dc grfeve do la faim dans la prison

dfjrel pour protester contrc le regime pSnilpn-
tier insupportable, File y ultra pa iffi acorbul
atroce, perdit presque ton les sts dents et out J a
san 1.6 complement ruineo. Mm sa derniere lel-
tre, elle ecrivatt qu'un an ct dciwi de prison
sovieliste lui coulfcrcnt plus de vie que le* 10 an*
de iravn„x forces du temps faamte. Reccmmeul
e!Je (tit deportee pour 2 ans dim? Te fffluVfej^-
ment de Vologda.

101. Tckarim; Jean, — Tres jeune camarade.
iYlembre de In nJeunessc anarchists d'EIteabeth-
ffrad». Militant en orgique dans Ja Confederation
«fl<ibat». Lors de l'accord des makhnovistesavee
le pouvoit- sovielisfe, oonsentit a cntrcr dans h
delegation maknovisto pour v defend re les droits
de 1 idee libertnire devant \& pouvoir sovietiste
fctt Novembre 1020, arrets avec les autres anar-
efustes. Reste en prison jusqna ce jour.

d<)3. Tchebxja*. -.. Ourrier coiffeur. Avec fa-

nulle. Avant 1917 militait dans le raouvement
anarehisfe et professional aux Etate-Unis. En
1917, revint en Russie et joua un role conside-

rable parmi les ouvriers du bassin du Donetz.

Lors de 1 "offensive des regiments d'officiera rese-

ll onnaires dans le bassin, se mit en tete d&3 d6ta-

chc incuts ouvriers qui combaltircnt sur h; front

avec gnmde efficacile. En 1919, fut de nouveau
sur ce m(*me front contre DenLkine. Aprea Vor-

do nil a nee de Trotsky n" 1824, declarant les par-

tisans revolution naires hors la loi, fut oblige" de

disparaitre. En 19-91, arrete a Pelrogvad. hpv§£
six mois de detention a Boutyrki (Moscou) et

11 jours de grevc do la faim, fut transfe"r6 en
Ukraine, h la disposition de la Tche-ka de eetie

province. Situation rd.l^rioiwe inconnue.

103. Tei>i*i;u Isaac. — Jciinc anarchiste. Etanl

colfogien, $e donna deja m roouvement revolu-

tion nai re anarchiste. Jcuov. bonune excessive-

men I doue. Prit part acti\e ;i tin creation de
1* h Union do la .leunesse libcrtaire en Ukraine,
CoHaboratcur a plnsieuivs jouruaux et revues
auarchistes. Propagandist e ires acfif. En 1921,

arrcte conimc anarcbistc, fut en ferine dans la

prison de Kljfnkow. D'apres les donderes tk>u-

velJes, if here Mink condition de surveil lance spe-
cialc.

10 i. Ti^lah. Jeune anarchiste. Lin 1920
rirriva de rilalie an Russie. En 1921, fut arre.te

et emprjssorme coin me makbuovisle. Fit plu^ieuis

greves de la faim pour ep'get sa liberation. Ma3-

Sfre les conditions epouvantables de sa detention

et sa sante com promise , eut une altitude fiere et

inrlependante b.nvr.r^ Yei luiluriles-. Fn ilerniei
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HEJ'RFPfclON M'.- h AjVitnOFTE
en etjssie sovr&riSTt 93

lieu,. dctrnu
connne.

ii M'^rou, Situation nHcrieui'e in

105. Timakoh\ --- MiM

rink, Comme S-H-Ma\
fob ar rot e pur fe pw.-nii

chiste. en prison. DfHcmi
*on (In JBoulvrki, ful ftu

lors de I 'intervention dcs

E«is amtrchistc* «m prison
de J a WTche ka foini'iic

I 'on continual!- ilg \fi 1

une autre. En aulomne
mis & la dispell ion do I

mi lit aire. Situation idteri

rin de |,9 floUt* cornier-
inifdiste, hit plusieut>

r .^ovtetiste. Dt:vi?UariFi(

I >i Mosoou dans la pi;

nsiere a Ore!. En 1921.

deletes et rangers pom
no's, fig-Li ratf. sur In list*

1

dcv;mt f4-ra libera, rnais

rainer d'une prison a

de la memo an nee ful

a Tehe-ka dc la murine
kstam inoonnue.

KK5. i^ij^MK (Jregou<_\ -- Onvi'itj.' electro terb

uiquc. Membte dy Poi'^ii-nisatitttl '.<.Nabal;>. Kn
temp* Uunslt?, eri 1!J1<J, I'uf. men/iltre. du group-.:

aiKH-c]ii?le da kharkow. .\ t i debut de la rcvoh:-

Hon fut l'un <Ir:* ipi;ufoM'i:i ft di; joiirnid Ptf/n i'1

fAheiie y Kliarkow. .fejtiissaii d*i;»-}ie grande syiu-

pathie paind les oiivrici'^. Piusieurs fois arn'l"

pas !(• pouvoir soviell^Uj
. lin 1 P20 , lot's des bat

tues general es contre les an arch isles, e'e^l acci-

dentei lenient qui! |\ita sen arrest at ion. Mors le

pouvoir communisle prit en 6tage sa feinim-

avec un enfanl au scin. en declarant que si Tses
nik aimait sa femme, il so rendrait. En effet, i!

se present a lorsque sa fcnmie fut menaced de
mort a la suite do la greve de h\ faim qu'elle
avail heroiqucrticnt entreprise. Sur ordonn an ce-

de la Tche-ka, Tse^nik fut, eemme anarchists,
condamne a o ans de reclusion. En prison jus
qu'a ce jour.

107. Voi-tchi^c* Aron. — Anarchiste. Arretd

par la Tche-ka de Moscou, En 1922, «im
anarchiste, deporte pour 5 an 5 dans le gouver-

nement d'Arkhangei.

108. Zixtchenko. — .Jeunc pavsan. D'abord

socialiste-revolutionnaire, plus lard devint anar-

chists. Prit part active an mouvement partisan

revolutionnaire en Ukraine. Gombaltait duns les

rangs de l'armee maklmoviste contre Denikine

et Wrangel. En Novembre 1920, tors de l'atta-

que traitresse dc pouvoir sovietisle c$^";W& les

makhnovistes et les liberlaires, ful arret e a Khar-

kov on il etait arrive quelques jours avant, reve-

nant du front gravernent btesse dans les combats

contre Wrangel (une bade dans le poumon).

Transf6re a la prison de Boutyrki (MoscoiO- 1-^

26 Avril 1921, lors du transfer!, des detenm poli-

tiques de cette prison, fut ensmene ea province.

Reste jusqu'a ce jour d&eta, tout m conservant

la ballc dans le poumon.
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Chapitre III

Poursuivis et expulses

100. Andreieff Andre. — Anarchfetc inriivi-
dualwlc. Condamne bus travaux forces pour la
'evolution de 1905. Libera par la revolution de
IVli. Membrc de 1' « Association Anarchiste de
Kieu ... PJusiuurs foLs arret e par le pouv

V.S RUSSIE SOVTih'ISTK 05

innniste
oir com-

110. AnpnsoFF Pierre. — Ouvrier serrurier
rt bkatemioslav. Prit part au mouvement revoht-
tionnaire en 1904, d'afaord connne membrc du
parti bolcheviste. En 1905-6 fui, comae lei, re-
dacteur du journal illegal Molot (Mar(eau) pa-
raissant a Kkil-Araat (pres de la mer Caspienne)
Le journal eut une grande influence dans le
mouvement revolutionnaire des cheminots de
1 Asie centrale.

Devint anarchiste en 1906. Milila conime pro-
pagandiste et organisateur a Ekaterinoslaw dans*
lusine Ghaudoir. Dans la meme anne"e lore de
»l6p>demie» des cours martiales IzarUtcs fit
saufer un unmeuble policier ou furent huh trot*
oiliciers de cosaques d'une expedition punitive
et plusieurs policiers et gardes-chiourmes.
En 1907, fit un acte lerroriste contre le chef

(less etchers principalis; de chemin de fera \lexan
drovsk

: mi certain Yassilenko. Le forfait de ee
dernier envers la elassc ouvriere fut d'avoh
eruellemcnt opprirne leg ouvriers de ces ateliers
et, surlout, d'en avoir denonce 120 d'entre eux
qui avaionl pns part a l'emeutc armee d'Alexan-

drovsk. C'est sur ces demonciations que plus
de 100 d'entre eux furent condanmes amort ou aux
travaux forces. .<Wrete sur-le-chanip, Archinoff
lut deux jours plus lard condamne par la cour
martiale a la pendalson. Sur 1'ordre des pouvoirs
centraux, 1'execution fut momenlariemenl sus-
pendue, car l'affaire derail passer devanl un con-
seil de guerre C'est ce qui permit k Archinoff de
s evader. 11 se refugia en France. Aprils un an el
demi, revint en Russie ou il continua dandesti-
nement la propaganda anarchiste. En 1910, fut
arrete en Aufrichc avee un transport d'armes et
de livres a destination de la Russie. Sur la
demande du gouvernenienl ru.sse, ex trade 9 mois
plus lard rf amene a Moscou ou il devait rapon-
dre des aci.es iormj-istes. Condamne par la cour
d assises de Moscou a 20 ans de travaux forces
fcn sortit le 1« Mars 1917, aux premiers jours de
la Liberie. Pnt a Moscou une part active a la
revolution d'Octohre. f.'im do.s organisateurs de
la maison d Edition liberlaire de cette ville et du
journal de la Federation anarchiste

: YAnarchic
hgalement, I un des fondaleuis et rddacteurs de la
Voix de I Anarchiste, organe du Bureau libertaire
ciu bassin du Donetz.

En 1919. (ravaillait intensivement a l'oro-ani-
salion du front contre Denikine. Activement re-
cherche et poursuivi par le pouvoir comrau-
mste a legal de tons les anarchistes qui ne se
« sovi&iserent >, pas et qui deYendirent l'inde"-
pendancc de l'idee libertaire.

Ill Alio* David (Eline). — Ouvrier. Anar-
chiste

s
depuis 1907 (a Bielostok). Au temps tza-

rate fit 3 ans de prison a Yilna. Ernigra enAm<*-
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rique. Revint crv Russie apres fa revolution de
Fevrier et continua son ouivre tie propaganda.
Membre de I'organisation- «JNabaU & Odessa.
Combat lit contre I'hetman. ArrM€ par le pouvoir
sovietiste u Odessa Mffime anarchist. Sihiatioit
ullerieurc innonntie.

112. ATAH£KiA.\t Alexandre. — Medrdn. Anar-
chisie depuk pJu.^ de 30 an.s, iltlitati a Moscou
depuis 1917 et collahorait ii IVhMrrfffcfr. Apre*
Outobre publia plujicurs brochures: Cviifr& it,

Puuvoir, La Grande Experience. Lu Kmuiinr
Sunglante a Maacou, el uutrcs, Abandons son
art H fondu une imprijaevte sur etc... faa&es de
cooperaiion

; y Uavaiilt ku-memc comme com-
po*itenr f-l typogiapbs et public; im pelil jour-
nal auarcho-cooperu!if unique en &ms'w : Po.f-
cfcine {InUiathej, Ces fierufere* aunees, ami m-
time de Kropolkhu'. Eii *a quality do luededn
1'assista ct vtsla jusepja sa domiere minute A.
son chevet. Les bolclleviks poui'suivenf method i-

qiiement Atabekiane. Us oat mairites foie l*>i irve
son imprimerie ct Pont plnsieurs foU tiraW. Kn
1920, lis I*arr?t.trent i>l M c condamnerenl , u
jnois de famp de concern ration pour ini'raelion

aux Joi 5 sur la pre*se. En 1921, il ful de. iwiu-
veau arrSte el « condamne» ft fo deportation au
Caucaic. La deportation n'enl pas li«tt grSw a
1 intervention tte in lamvllo dp faiipotfcine.

Aff
1 ^; t^LACfsaFF Jt™ rj

- — Kmplqve dp bureau.
Mihtait energiquement jieudant 'lu revolution
dans V «t Association des Groups Anarohistes n a
bavalow. Dans les clubs auvriers, « declamait
irrespectueusemeiit » coalre les bokheviks et

pour cette vaison fut maintes fois arr&te par la

Tche-ka.

114. Bleichha^. — Revotutionnatre depuis

1807. Onvrier ferblanlier. En emigration devint

anarchiste. Rentra en Russie au temps tzariste.

Fut arrets ct deports pour la Siberic. Libert par

la revolution de 1917. Militant popidaire parnii

les ouvriers de Petrograd et de Kramtadt. Mem-
bre du Soviet de Petrograd. Persecute par legou-

vernemenl de Kerensky. Constamment per£C"culis

par Jes bolcheviks. En 1918, arr£le\ fut depovte

et sounds aux Irnvaux «. publics » dans one fortH

oti ii devait travailler dans I'esm jusqu'aux gc-

fioux. Deja foible et precsire, il y ruina sa sant(';

et tomba maladft. Decede a Moscou en 1921 d'une

maiadie du ponmon.

lln. Boudanqff Abraham, — Onvvier de lou-

zowka (bassirt du DoneU), Militant liberlaire

aotif dans le Midi. Membre de la Confederation
Anarchiste Ulu'amienne ttlfafeat^ qui en 1918 le

delegua de Kours en Fkraine pour y accornpitr

un travail clandestin. eontro la reaction de 1'het-

man. Hus tird parlicipa energiquement au mou-
vement partisan rcvolutionnaire makhnoviste
comme guide el propagandist?, Fu Octobre 192n

membre de la delegation makhnnviste % Khar-
kow (d'apre* 1' accord de Makbno a\ec les bokhe-
viks pour la lulte contre Wrangel). Lofi de 1'at-

taque traitresse de ce pouvoir con ire les makhno-
vistes et le-s anarchistes en N'ovembre de la ru£me
annee, fut arre'e avec tous les autre? naembre^
da Ea deletion. Tr^nsfere a Boutyrki fMosreu .

puis emmene ^ la prison dfi Biazan d'oQ il b'ivs-

da en iU 1921, Situation ulterieure inconnue.

7
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110. Bbolt Gregoire. — Menuisier. Au temps
Ezarisle fut condamne aux Iravaux forces pour
la propagande libcrtaire. Emigra en France. Re-
vini en Russie apres la revolution de Fevrier e£
rontinua | militcr dans plusieurs viiles. Membre
de ^.'organisation u Nabat » a Odessa ou il par-
ti cipa aclivemenl aux combats cgntrc Ies troupes
reactionnajres. Par la suite, comrne anarchiste.
3r|T-ii avec sa compagne par fa pouvoir sovie"-

tiste. Situation ulterioure inconnue.

117. Cukri:chi;«^ki J-azaic. -- Ktudiant a

1'Academic des Mines it Moscou. D abord social-
democriUe. Depuis 1919 ana rebate. Membre du
secretariat des « E tudiunts A nsur Lrisies Unifies
tie Moscou ».. Arrete le IS Mars 1921 ft fo reunion
eourante du secretariat. April's h <. »reve de Ui

faini (if Ta^anaka s libere en JuilleE 1021. Mais
etatii S iiom cau pourstuvi, dtsparut. Situation
uKcrieupe inconniH' (voir n" 55\

US. Coilkimj: Theodore. — Proi'esseiy de g\m-
nsitique. Avec fanijlle, Membre du groupe anar-
chiste de Novgorod, Au saccage du groups (priri-

temps 1921) fut arrets avec 8 autre* camarades
et amene a Moscou, Apres la «greve de fa faim
de Taganka*, (Juiilet 1921) libere et deporte an
pays nalid.

W
.1.19, DoLiiMtp \ieoIas (M. Tebekeress;. Agi-d::
res de 40-ans. D'ime fandllc pavsanne du'goit-

v-ernement- de Poltava . A\"eo fainjUe. Au temps
tzariste emigra a letrangcr. Revint en Russie
apres la revolution de Fevrier 1917 .et participa
aotivement au travail resolution naire anarchiste
!:ri Ukraine,, en Siberie e.t a Moseuu. Cnllnbora-

en arssiE sovietiste yy

tenr ct rediirirur dc plusieurs publications anar-

chiste* a i'etraiiger ct en Russie, entre a litres du
.journal Pensec Qvvricri'. Membre de la Confede-
ration rtNabat ». Arrete avec sa femme et 2 en-
fan ts en sc rendant au Congres anarchiste legal

a Khnrkow (fin Novembre 1920). Emprisonn^ a

Bontyrki et libere provisoirement au prinlemps
1921, vu hi maladie morlelle de sa fille. Par la

suite, hu?m conditionneltemeni on liberie sous
surveillance speciale.

120. DnicivKn. Noukhime. — Ouvrier rdieur.
Emig-ra en France aprea la rdvotution de 1905,
et en 1907 revint en Russie. Anarchiste depuis
1909.. En 1014 arrele et con da nine aux travaux
forces comrae membre d'une organisation liber-

. taive. Depuis 1917 membre de l'As?ociation anar-
chiste de Kiew. Plusieurs foi^ arrete par le pou-
voir communiste. En Novenibre 1020 arriva \i

Kharkow pour le Congres anarchiste Mgfal, fut

arrete et emmend parnii les 40 a Moscou. Liber<5
dans la meme annee sous condition de ne pas
quitter Moseou. Se rendit a Kiew ofi il fut repris.
Situation ult^rieure inconnue.

121. Faiance. — Etudiant. Anarchiste indivi-
dualiste. Membre del'Association de Kiew. Plu-
sieurs fois arrete. En 1920, arriva au Congres
anarchiste legal a Kharkow, fut arrete et eminent
a Moscou. Libere sous surveillance speciale.

122. Fab-mer. — Ouvrier, Membre de Forgani-
sation t? Xabat »: Avant In revolution milita dans
les «Unions o.uvrieres ruises des Etats-Unis et
du Canada », En 1917, reyint en Russie et milita
dans plusieurs villes. En tneme temps. rempHt
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souvent des fonctions iinportant.es chez les com-

nmnistes, Arrete avec tout le groupe a Briansk

(1017). Fibers grace ji i'evaeauilion generate de la

ville. Maiut.es fois arrets, est toujours poursuivi.

123. FmsoRtirr Constantin. — Membre du

groupe anarchiste de Rostov. President de la

section culturclle h lAvio-Parc. En 1921, envoy

e

% cause de s'a propagahde anarchiste de Rostov

is Moscou, a la disposition de Fad ministration

politique de la republique. Arrefc a sen arrivee.

Apres 10 jours et demi de greve de la faim et h
scandal e kit Congres les Syndicate Rouges .

ex-

pulse de Hus?ie panui ies 10 (fin 1931).

\2i. Fethmw Abraham. — Ouyricr, Anar-

chiste depuis .1905. Plusieurs fois arrete an temps

l/fsnste. (me vein cut blesse a une demonstration.

Ayant pris par! a l'emeiile amiee du 41 s
regi-

ment Seledinsky a Kicw (1906') flit, en 1907, con-

damne k mort. Peine commuee en IS an? de tra-

viinx forces, tores -I ans de detention, s'evada et

emigra en Americpjc on il fut. membre de la

.( Federation de? Unions ouri-ie-re* des Etats-Unis

et da Ganada». Frit part anx graves et demons-

trations et ful iinouveau btese, Revjnf. en Rus-

sie apres h -revolution de Fevriev 191". Milita

actrvement *ji Be»sarnbie. Deux fe?3 arreie par le

gcuvernement. de. Kerensky pour propaganda

anarchists: En 101S membre du comite militaire

revolution naire et du Soviet a Khoiine, Lors de

1' occupation de la Bessarabic par les troupes aus-

Iro-allemandes, fut arrete ma is Hbere par les pay*:

sans. Se refugia en Galicie oil il organisa des

groupes anarchistes. En 1919, lots de la lutte

centre Petlinura. partioipa a J organisation du

gjSI RVSSIE SOVlfSTTSTE

comite revolutiomvairc eland estin de la ville de

Kamcnietz-Podolsk. Fut mcrnbre de eelui de Kho-

tine ot prit part a la lutte armec con Ire la reac-

tion. Secretaire du groupe anarchist e de Kame*

nietz- Podolsk. Par 3a suite, membre Tic l'organi-

sation «NabaU ;"i Odessa et de FUnion profes-

sionnelle « L'Aiguil'e ». Comnie anarchiste, fut

evclu par les communisUs du comite d'usine de

["atelier Ptachnikoff. Fin 1920, fut arrets le

me me iour de son arrivee a Moscou et comme
anarchiste (icondamne)i ;t la reclusion jusquVi

h fin de h guerre civile. Libere en 1921. Repris

uii peu piui Sard et u eondamne» a 3 ans de re-

clusion. fil consecutiverLM-nt 9 joui's de grfeve de

la faim, puis 13 jours el, 'm$i\, aptos les 10 jours

ct demi de greve et lc scan dale m Congres des

Syndicate Rouges, fut e^pu.M'l fin 1921 parmi

fes 10.

125. Flkchine Simeon. — Milita dans le mou-
veiiient anarchistc aux Etats-Unis avant la revu-

lution de 1917. Depuis, rncmbre dsj groupe

(iGuloss Trouda» a Pctrograd et ensuite de 1'or-

ganisation <:Nabati? en Ukraine. Am:te plusieur^

1'ois par le ^ouvolr communiste.

120. t'^F.muMi 01 ga. BibUothecaire. Est,

depuis becole, dsns le mouver.unt aharchiste.

Mi'litaide active depuis 1. 907 . ArrtMee par les pou-

voirs t/ariites, fut, fin 1909, accuse d' avoir trans-

port e en contrebaode, recele ct dlvulgu6 de la

litteratu re anarchisle. Oondamnee a 8 ans de tra-

vaux forces. Vim son- cxtri'ine jcunesse. la peine

fit! coinmuee en deportation perpeluelle. Apres

la revolution de 1917, milita a Kharkow dans le

groupe anarcho-svndlcaliste et dans des coopera-
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tives. Par k suite, membre de h Federation mm
chiste de l'Oural et en inerae temps employee au
Commissariat de i'lnstruction publiqne. Apres
^'occupation de l'Oural par Its Tchef-o-SJovacjues,
vint a Moscou et travailk dans h niaison d edi-

tion «Goloss Troudan. Subif. nhisit'iNs nrresta-

lions comme anarchiste.

rw127. Goiielik Gregoire (Anatole,;. - iS? ans.

Instituteur. Avec famille. Anarchiste depuis

190-i Militait dans le Sad. Jusqu'en 1909 plu~
sieurs fois arrete par les pouvoirs tzaristes. En
1009 £migra en France. En 1911 mirila dc noii-

veau iliegalement en Russie. Depuis la fin de U
meme annee revint en Fiance ou il Iravaillu

dans les syndicats ouvriers. En 1913 emigra en
Ameriquc et y milits comme propagandists dans
les Unions ouvrieres russes, dans ies organisa-
tions de ri.W. W. el dans les groupes anarchis-
ts, Participa a plusieurs agitations ouvrieres. En
1910 fonda avec Koniuk et autres le premier
journal industrial ste russc : Parole Oavriere, de-
venu aujourd'hui la fois da Travailleur. Revint
en Russie en 1917 et mi] ha dans phisieurs villes

surtout a Ekaterinoslaw et dans le bassin du Do-
-net7, R<klacteur a k fois Anarchiste ct secre-

taire du « Bureau d'informations pour la propa-
gtmde anarchiste en hebreu». Milik illegalement
aprfcs I'arrivee des troupes (^occupation austro-
allemandes. En 1919, secretaire du groupe anar-
chiste uNabat)) & Melitopol. Grganisa plusieurs
autres groupes, Sous Denikine niilita de nouveaii
illegalement. En 1020, travaillait au Commissa-
riat de I'lnstruction p-ubliciue en Ukraine et con-
tinual en meme temps l'ofuvre anarchiste. Dans

la meme aimee, his de l'attaque trail reuse du
pouvoir sovictiste centre les makhnovistes el les

libert aires, arnHe et t-nnnene a Moscou, Eibere Je

6 Janvier 19?]. Conlinua la propagande a Mos-
cou, surtout dans les milieux imiversitaires, Le
S Mars repris et « condamne" n a 3 ans de camp
de concentration comme « anarcho-contre-reVo-
Iulionnaire», Detenu jusqu'au 17 Septembro et

apres 3.0 jours et demi de greve de k faim el

le scandale au Congres des Syndicals Rouges
expudse par les 10, fin 1921.

12S. Gouiewsky Alexandre. — Ouvrier metal-

lurgiste de l'usine des locomotives a Kharkow.
Avec famille. Anarchiste depuis 1905. Plusieurs

fois arrete au temps tzanste et condanine h 3 ;ms
de deportation. Depuis 1917 militant actif. Tres
popukire parmi les ouvriers de son usine. I.e 2o
Novernbre 1920 arrote et eramene parmi les 40 a

Moscou. Malgre qu'il int. atteint de tuberculose,
dut plusieurs fois recourir a la greve de la fai.ni

pour obtenir sa liberation. Constamment traine

d*une prison a une autre. En 1921, apres la greve
de la farm de Taganka, deporte dans son pays na-
tal a Kharkow. Situation ulterieure inconmic.

129. Coussiii'S
1

. — Etudknt au premier Insfi

lul d'Aits el Metiers. Jeune libertaire, Arr«(e au
pvintertips 1921, passa o mois en prison pour
avoir organise une conference sur Kropotkine et

Tait une eoliecte au profit des anarchistes einpri-

sonnes,

130. Gueras&imtceouk. — Ouvrier. Au temps
fxariste. ernigra en Anuh'ique ei fut membre actif

de la 'Federation des Unions ourrieres russes
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des Etats-Unis et du Canada ». Rentra en Russie
apres la revolution de Fevrier. Membre actif de
I' "Union de Propagande anarcho-syndicaliste

»

a Petrograd et h Moscou. Participa irks energy
qnement au travail de la maison d'edition «Go
loss Trouda». Periodiquement arrSte par les bol-
sheviks comme anarchJste. Dut sou vent recourir
a Ja greve de la faini pom- obtenir sa libera-
tion.

131. Hoi-man. — Ouvrier boucber. Depuis 19]7
membre. du parti communiste russe. Occupaif
i'm poste important dans la section du ravjtail
tement. En 1919 mm dam le groupe anarchisle
'tjVabat.i a fuew. En IM-f) nrrete dans In nukiu-
villc cotnmc anaichiste.

.13^, lA.viPoi,ftKAiA-<i(.iKEr,yk Kami v. — Assis-
(ante m£deein. Avant la revolution nitliM au\
Etats-Unis. Y fut plnsi^u rs M& arrfetee comme
auarehist.c, Rcvinf out t'Uissie en 1917 et paflkrpa
netivement au mouvement. Se rendit sur les
fronts com me infirm iore el Jut maintes fois arm
lee par !e pouvoir sovietiste. fin 1920. fut rzn-
voyee du front pour $a propagande libertaire
En Novembre W2l, ffiitja$6 a Kharkov etani <m
eeinte, ful eminence a Moscou panni les 10 H
pen apres libelee sons surveillance specials

.

133. Iaiuy:iloi;k E. — Anarch i.ste depuis Bm
imembtf du groupe » Pain el Liberie^ h a Bte'los-
lok). Fn 1905, n'ayant. que 19 ans

;
fut recrule.

deserta dan; Ja lueine annee et par la suite v&.:u1
i Uegalemen!

.
En meme temps, fut, I'un des ion

dateurs du groupe libertaire n Pain et Liberty
a Jitomir. Arrets en DeVembre, 1905, En lf;H)7 dc-

porte pour o ans. Plusieurs fois en inite et repris,

continuait a militer illegalement. En 1 913 emi-
gra en Ainerique. % fut membre de la t< Federa-
tion dea Unions ouvrieres russes des Etats-Unis
et du Canada » ct du groupe d'edition « Colossi
Trouda». Milita. comme propagandist*?, participa
a la Croix-Rouge libertaire, etc... Kevint en Rus-
sie au debut de la revolution de 1917. Fut mem-
bre de 1" « Union de Propaganda Anarcho-Syn-
dicaliste » Goloss Trouda » a Petrograd, En &&
1917 delegue par l'Union a Kronsfadf. Oganisa
dans la ville et dans les forts cnvironnants des
grouper iibertaires. En meme temps fut inembre
dn Soviet de Kronstadt et de son Comite Ex ecu

-

f'if, y etant d^legue par lea oiivriers du labora
I o.i re des Mines. En Juiliet P"!17 participa avee
ivux de Kronsladt a 1'emeute do Petrograd et ful

poursuivi pour cette raison par le gouverne-
ment de Kereusky. En Aout prit pail a la defense
de Pehograd eontre Tattaque du general Korni-
loff. Au\ jouis d'Octobre iul Tun dies guides des
luatdols de Kronstadt qui prirent le Palsd^ d'Hi-
ver. Delegue par le Soviet de Kronsladt au Con-
g)-ei pan russe

^
des Soviets. En Oetobre, apres le

Cnugres, participa a 1 'organisation do d&ache
fiient de Kronstodt qui aliait. combalire dans t*

Sud eontre le ^en^.ral Kaledine. Sur la proposi
tion du Sovie! de, Kronsladt se rend it dans le

Midi pour \ efudier sur place f'etat des chose*
Mjr le front. Etant reyenit, il repartit en Janvici
1.0 IS sur fit; meme front avec un detachemenl.
f'arficipa au\ combats eontre Kaledine et a la

debacle de son armee. Lorsqu'il revint, fut dele-
gue par le Soviet, rle Kronstadt au troisieme Con-
gffe dm Soviets m Mars 1918. Par la suite,
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incmbre dc la redaction des journaux snaeefio*

syndicalistes «Goloss Trouda» et «Volny Goloss

Troudan a Moscou. En Novembre 1918 bit arrete

avec ions les delegues de la deuxieme Confe-

rence anarcho-syndiealistc a. Moscou. En 1010,

tors da !a inaction de Denikine, miJHa iilegale-

ment | Kiew. En 1950, clant secretin re du club

libertaire a kllarkow, fut deux fois turrets par

les bolcheviks comme anarchists. Dengue, iin

Novembre 1020, par lc '<* Bureau Exieutif Provi-

so ire de la Confederal ion russe anarcho-syndica-

liste» au Congrci anarchisle legal h Kharkov,

tut single & la gate et emnsene a Moscou. Libere

en Janvier 1921. Rep lis le 8 Mars, Quelques jours

phis tard Hbevre. Fin slat's rep/ls a nouveau par

la Vc-Tchc-ka. Aprcs 10 jours et demi de greve

de la faim et Ja scan dale au Congre& itos Syn-

i|.ks|s Rouges, cxpulse parmi Ics I0
:

fin 1931.

134. Icjjine Jean. — Etudianl a la Premiere

University de Hlmcoxx.. Anarchiste dcpuis la revo-

lution d'Oclobre et membre dn groups d'lvn-

novo-Vozniessensk, En 1919 milita en Ukraine

dans Vorganisation (Xabat)>. En 1920, fondatew
et secretaire du groupe liber lai re a Mourome
(gomcrnemcni tie Vladirnic). Dans la meme
Jinnee, comnK1 anarchiste, fut envoye par ordrc

secret dans an naiup de tr.avia.ulS publics et prive

<lu drois dc iravaillcr dans les organisations ad-

Tff)i:'iisti -stives fii eolUirelles. En 1921, fill nn de*

fondateurs du groupe des t; Etudiants Anarchistes

Unifies de Moscou ». Arrete le 18 Mars a la reu-

nion habihielle du secretariat de eette organisa-

tion, Apres 10 jours el demi de grave de la

faim et le scandale au Congres des Syndicate
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Rouge?, cxpubsr parmi les .10. a la fin de 10-J

(Voir ft" 55V

lk%, JEt.EZMAKOFr Anatole. — Anarchiste. Ma-

te I ot.de fa llotte fa alt i que. Arrete sous le gouver-

neuicut dc Kereusky, s'evada. Au debut de 1918,

clant commandant du Palais de Tauride on sie-

geail la Const ihianfe, dispersa cctte assemblee

de sa propre initiative, avec I 'aide de sou cf6ta-

chemenL Com me anarchiste lut, par la suite,

poursuivi par lc pouvoir coimmjniste et declare

hors la loi. Tout en vivant clandestmcment, lutln

contre la reaction. Forma t\ Nicolaieff uii train

blinde\ Constammenl sm 1

la ligne de feu, fut

iue sur son train en 1919 dans on combat contra

les troupes de Denikine. Sa tele fid eslimeepar

Denikine a 400.000 roubles. Pour so justifier, lc

pouvoir sovieti ste Eenterra avec les houneurs

inilitaire? et dfclara faussemeut que, mortelle-

luent blesse, Jelezniakoff faisaii un appel pour

le. soutien et k defense du pouvoir sovietiste. En
realite, il le haissait. D'apres ses propres paroles,

le pouvoir sovictiste le « pourehas-sait impiloya-

blement".

136, KiJOKHr,oFi-. — Ouvricr grave ur. Membre
du groupe d'lvanovo-Vozniessensk. En 1910, Eorfi

du saccage de ee groupe el de la librairie, fut

arrete, emmene a Moscou et .< condamnen au

camp de concentration jnsqii'a la fin de la guerre

eivilc. En 19SI, libexe sous surveillance speciale.

1B7. Khokiiotwa Paul. — Paysan de TUkrame.

Membre actif de 1'arraee des partisans makb-

novistes. Anarch uste. En Octobre 1920 membre
de la delegation makhnoviste a Kharkow. Arrete

avec toute la delegation a Kharkow en Novembro
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de la memo annee, tor* de battaque traitreusc

du pouvoir sovietiste contre les libertaires et les

makhn ovist cs. Transfere h Moscou, puis Si Hia-

zan, ri'ou il s'Svada parmi les 9. Situation uM-
vieure inconnue.

138- KnoumAKon- Gregoiie. — Ghenunot. Avec

fain i He. Anarch isle tkpuis IH92. Prit part a h
revolution de 1905. Depuis 1917 joua un rale

preponderant dans le inouveuient professional

des cheininots rasses et jouUsait parmt ceux-ci

d'une grande popularity. En 1920 fe pouvob

sovi&iste voulut le <i deplacer n de Kharkow, niais

dut le mamtenir sur les instances des ouvriers.

Fin 1920 arrets, Periodiquement poursuivi par fe

pouvoir sbviediste.

139. KoKovMcmKOfF. — Cotdi enquire dans

les sew ice* fiuviaux. Age de 55 uns. Avec fe-

rnMe, Membre du groupe anareluste de Mou~

roine. Miiita par lit suite dan* le efetnc! de Me,

lenkow (gouverneinenl de Vladimir). En 1920,

arvete sur 1'ordre de la Tehc-ka de? transports h

Riazan. Quelques uwh [>h-§ ,1U(1 1
1
be re grave-

men t malade. DevinL i'kiii,

140. Konci-: Anatole. - Employe de bureau,

Pocte anarchiste. PiibMa en 1909 un recueil de

poemes libertaires sous le litre de Chansons

Moires. Membre tie 1' Association libertaire de

[view. Phisleurs tots am>ie par le pouvoir $ovi£-

tiste.

141. KoKKSSt:witch Eelix. — Anarehiste. Qii-

vrier melallurgiste. Avec fain i lie. A pies la revo-

lution de L905 eniigra en Amen que. En 19.20

deport6 des Elats-Unis en flussie. Arrete a la

garc, voubmt sc rendie de Moscou a son pays

natal, Ekaterinoshnv, Pendant as longute reclu-

*ion dans la prison Interieure de la \e-Tche-fca,

on vouUit a tout prix qu'fl fit des confidences sur

a& intentions en Bu?sie, ct il lui fut offer! plu-

«if*tt?s postes a a semcc du pouvoir. Libere, se

%M de quitter la << rquibliquc sovii5tiete».

14i. $mmm Alexandre. — lnstituleur pri-

nmm- Anarehiste depuis 1917. Travailla long-

[eriips chez les bolcheviks et oucupa des postes

importunts comme pedagogue. En 1921, rompit

avec eux. Depuis 1921 periodiquement arrete

com me anarehiste.

lM. Kozt.off-Ko_no>ofi\ — On vrier de port.

mm ie inouvemcnt libertaire depuis 1.917. Em -

m-isoime duraut ["occupation de Kharkow par

Denikine. Lors de la retraitc rles blancs, fit &m
i outc de Zmieiv « titw les autre* prisonmers qui

Invent presque ious ftisili^ on perirent en route.

FiiL *auve ctant absndonnc pan id les morts, sans

(;onnaissaricc, dans un hopitak Depuis 1920 cons-

hnnment poumnvi et. ar'vte par le pouvoir com-

tn!..s.nistc.

I-U Kozlowteeva. — D'abord socialiste-revo^

lutionnaiiP de PaT!che. En. 1931 devint anarchiste

eii prison. Lor* du transfert de Boutyrki, quoi-

que rnceinie. Kit rouee de coup& par les tche-

UMm ef. prampnee a Orel, Y fit avec les autres

11 joins de greve de 3a faim. Fin 1921, liberee

sous surveillance speciale'.

1^5. f«E3HB Alexandre, ~ Ouvrier metallur

ciste. Membre du secretariat de Y « Union d?s

ouvriers anaichistcs de Moscou ». Avant la revo-



30 Repression de l'anarchisme en Russie sovietique— 1923

1.10 REPRESSIO?* I)E l/ATiABCtHK
Z> Bt.'S^lE fovi£tiste 111

hition milita dans les « Unions ouvrieras russes
au\ Etais-Unb*. Depuis 1917 militant anarchiate
a VFoseon. PeriadiquernfiH arrete ei poursurvi
par le pcinoir snvjcfisffi commr, auarr.hi&le.

146. KnrifjiiEiviiKV Boris. —- Ouvrie.r. Anar-
diisle. Avant la revolution miHta dan* les
"Linions niivriflres russes atix Etats-Uais». En
I9I7.re.vinf en Mussie, Participa eiiergiqucment
a t organisation drs ouvrieffl dans le bassin du
Oonelz el flans d'autres r<%iotiii minieres, DepuisWW mcmbre & fa CcmiM&talim «NabaU. f"hi-
sicurs (oh amUo par It's pouvoire commuoiatcs.

U7, Makeiefi-, — Oim-ier d'tvanovo-Vosniea-
sensk. ilfembrc <lc rorpanKition anarchiste dfl
cede vi!!e. Participa aefchmteni & toutes !es pha-
ses de la revolution rKs». Organisateur et propa-
gandist experiments En 1919 arrive dans h,
region makhnovUtc. Frit d'abord part au travail
dedication, ptiig a fa lutte armee. Put declare
horsia loi par le pouvoir sovietiste, malgre" qtj'ii
combattii exolusivemfnt Ir= arm&s de Denikinc
Tue en >ovembro 1019 sou; Zaporojie dans an
comhsl conlre lo general demkinien Slastehoff
(^ujourrJhu! general jm Mfi&te"».

148. yiAnuyo ^'ctfor. — Pnysan de GcuEaj-Polie
(village du souva-nemeirt d'Ekaterinosiawl Be-
cut tine jrislrucfion demenfuh-e. Adhcra aumou-
vemeitt anarchic m 1006. En 1908, pour des
actes terromte*, — meurtrc d'rni gendarme et
<i mitres ionctiomnurcs policies de 1'Ukraine
Lznrwle. ~ fut condtunnc & la pendaison. Etanf,
uuneur, cetfe peine fut -commuee en- travaux for-
ces a perpetuite". Aesta au bagne jusquau I"
.Mars 191 i

.
Sftat mis en tibertp, so voun au tra-

vail parmi btt p*X««e <* le 5 ouyie s dc KW v

L organisant k Soviet local cl creant uitt

BSon proi^ionnclle. Au debut de ^occupation

df]S£3S p» le, Auatw-AUei.iallds (pan-

temps mi«l form* tin .UHadK-menl d« partly.

5T& Smbattanf. rami. » Tajuw* **"£
rikne, En Anul .LOIS. ([Utiiquc illegal ot bow »
oi en Ukrai.r, voin. dan, la rfgk* d, Ooulm-

Pobe, forma uu www dWadiciucnl dc pirt-

l'likraiiie eontornicrncnt a la pa»X dc ihest-Li

ovik Ivec ks boloh.vik.. Omni biftnltt lo»
ire de ralliemenl dv Imile l« ™^ paysamie CT

revolt? dans le Midi rfr ITkmtucr. ftpria le len-.

ver^ment d, 1%-lo^n, mena la gucrro centre

ceux d<^ Peilioura Of «*Jffi f't nouvdlc u aolioti

da gt-nerM Denikiue. el,vani «!«*.* ce denser

(au iud-est) un trait dc pl"« d, 100 wtal«. Re-

tintlapoussee des troupes denikinienncs Ss W
vembrc 1918 ft Jmn ltflO. A"W«j i* J» J»
pavsans el onvriteft dw regions hberen otg^ni-

dance Cctte lettdancc ftall parrtagw par toule ia

masse iosargfo de la reg.ou. En rfairftat, un for-

midable mouvemeiit r6vohmonnaire desmssse^

»*e$t lorme, psnetir des id^ toarthwtei *f

connu sous le now d.- - Mak iitoU«liena^

Le 2 Juin 1SJ0-, «»' lonJoiMlrint'e n toil ««

Trotsky Makhno et tout le mo^eincnt. furent

dechrfe' hors la W. fc«i par les liouges et par

Ie*-Blanca. Makhno dut proyuoircmant reculej

SB rombattarjt. deva.H I'arrufte do Dtmdiino. Aprcs
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cette retraite, — lorsque Dcmkimj sapprochn
victorieuscment d'Qrel, uwunganl Mosoou m^itic,— en Sepfembre el en Octobre 1919 Makhno
lomfoa de aouveau sue i'&rm&j de Denikine el iui
porta tin coup mortel : il s'empara de sa prinei-
palc base d'artilleric, ancantit son arriere-garde
et coups le gros de I'annee do tous les points
d'appui et. de rHYilaillcmcnl, determinant ainsi
Ic succes de la cantpagne.
En Juillet 1919, au Congress des partisans re-

volutionnaires d«s districts d'Ekaterinosh™, do
Querson et dc Tauridn, tenu dans le village de
Sentovo, pros Alexandria (gouvernement de
Querson h Makhno et scs compagnons inculpe-
rent Palaman conlre-revotutionnaire Grigorieff
qu'on allira nti Congres, (Tunc laute inexpiable,
notammcnl du pogrom juif que Grigorieff orga-
nise pen avant a Eiisabefhgrad. lis l'abattirent
ft coups de revolver avec ^approbation de tout
le Congres.
Malgre que Makhno tut rcconnu par lous com-

me l'unique fossoyeur de la reaction de Deni-
kine en Ukraine, en Janvier .1920 le pouvoir
sovietiste declara de nouveau hdrs ia loi Makhno
et ses camarades. Le pretexte forme! fut le refus
du conseil revolutionnaire de I'armee makhno-
"htt de se soumett.re a 1'ordre des pouvoirs qui
l'envoyaient corobaltre sur le front polonais. I.e

veritable motif eiait le d&ir des pouvoirs : ou
bien d eloigner artificiellement Makhno du terri-
foire revohitionnaire de 1'Ukraine. ou d'aneantir
le mouvement par la vole militaire.
Dans U liquidation de Wwofel, les makhno-

vistes eurent une importance egale. Le pouvoir
sovi&iste etant redu it. a ce'der a Wrangel des de%

partements entiers de l'lJkraim:. dot fain* un

accord avec Makhno. serre par t'armee rouge et

par celle de Wrangcl. Cost alors que les deta-

chements makhnovlstcs fnent les premiers irrup-

tion dans les profondeurs de ia Crimeo en tra-

vomtttt le detroil de Sivaoh. contoumant ainsi

du flanc: gauche I'islhme de Perekop.
I.inraediatcmcnt apres la debacle de Wrangel,

le pouvoir sovietist.e retombe traitreusement sur
Makhno et declare, pour la troisieme fois, hors
la loi, MakhnO; ses amis ct. tons les anarchistes
d' Ukraine.

Le role dc Makhno dans la revolution russe
fut immense. H est impossible dc Ic decrire dans
I'espace de quelques lignes. Gcia demande tin

ouvrage special. II est egalemenl impossible de
oonter en quelques lignes les peripeties des per-
secutions de Makhno par le pomoir sovietiste

Gonstatons simplement que ce pouvoir deolarn
Makhno et tout, le mouvement hors la loi pour
/'unique raison. quo la libre el fiere region des
insurges revolutionnaircs ne votdul pas se resi-

gner aus*i servilcment 'a la dictator?, commu-
m'ste que d'autres region; de la Russie.
L' Ukraine repoussa cette dictature avec un cou-
rage ct une fermete egale, comme elie repoussa
auparavant cells de rhetmau, de Peflioura et de
Denikine. Le pouvoir sovietiste recourut a la

force arrnee. la region repondit par la force de
la revolution. A la guerre, elle repondit par {a

guerre. Xous soinnics certains qu'un jour vien-
dra ou les hisforiens portcront une lumiere. dc
verite sur cette epopee herojque et tragiqus des
fravailleurs ukrainiens — «la Makhnovtchena ».

En ete 1921, Makhno, encercle par de nom-
s
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breuses di vision* de eavalerie rouge, fit une
trouee jusqn'a la front tere roumame oil il fut.

oblige de se rejcter dans Im (erritolres depen-
dant des pouvuirs romnaim. I! fut desarme et

longtemps detenu (turn tin camp do concentra-
tion. D'aprcs h-i informations des journaux, il

s'evada dc Ronmanic au priiitemps 1922 et fut
repris en Pologn?. Le gouverricment polonais
l'enferma dan? mi camp ct, d'aprfes les jourmux
de cc pays, on a Li mention de le juger pour Sa
participation a la revolution.

149. pmxm Serge. — Li her I aire depuis 1905.
Deport e par le gouvernement tzariste. Membre
de plusieurs organisations anarchistes pendant
la revolution. Collaborait a Volny Goloss Trouda,
Travail et Liberie et h d';mlres journaux liber-
taires. Fut membre dn secretariat de la Confe-
deration russe anarcho-syndicsdiste. Trois fois
arrete par les bolcheviks, la derniere fois le

2 IVovembre 1921. Libere apres 11 jours degreve
de la faim.

150. Masjmoff G, (Gr. Lapote). — , Dune fa-
mi He paysanne de Smolensk. Agronome. Depuis
1912 rnilitait parmi les pay sans et aussi parmi
les ctudiants de Petrpgrad*. En 1915, tout en
eEant advers aire de la guerre, s'est presente h
I'appel dans le but de faire de la propagande
revolution]! aire dan? farmce. Parlicipa aux
combats el a la grande greve des ijsines de Petro-
grad aux premiers jourV do la revolution. Par la
.suite, membre d'un coinite d'nsine. Delegue aux
eongres de ces comity, des Unions profession-
mdles, etc... Depuis 1917 coilaborait a Goloss
Trouda, organ o de l'nnion de propaganda anar-

E^ !RT3SSIE SOVTETTSTE 11.5

cho-svnriicaliste a I'etrograd, et aux ScMMtt'M
des Employes ftes P.T.T. Redacleuv a Goloss

Trouda et a Vofuy Colons Trovda de Moscoh.

Membre dn - Secretariat paiirus&e Anarcho-Syn-

dicalisle » el tin - Bureau L\eeulif Provisoire de

la Confederation russe \nnreho-Syndicali$te ><-

Six fois arrele par le? po avoirs communistes. En
1919, emprisonne par If pouvoir communis to

nour avoir refuse de i'airc le service policier a

Khnrkow dans barmee rouge, pi enferme dans

In cellule des condumjie? a mort. L'intervent ion

de TUnion metal birgique le sauva. Arrete le

8 Mars 1921 ;i Moscou pour propagandc anarcho-

syndrcabste. Apres 10 jours el demi do greve df*

la faim ct le scandal e an Congres des Syndicate

Rouges, e\-puls6 de Russie parmi les 10, en

fin 1921.

151

.

Miktiatt.off Garinc. - - Ouvrier serrurier.

\vqc famille. Membre de la Federation Anar

chiste Communiste pan russe, Etant persecute

par )c gouvernement tzariste pour refus de se

soumettre an iservice militaire, emigra a 1'etran-

ger. Re vint en Russie en 1917 et milita comme
iibertrnre a Petrograd. Par !a suite se rendit dans

urtn colonic anarch iste du gouvernement d'Taro>-

law. En 1919, pour refus de se soumettre an ser-

vice m Hit aire, fut. condamne a 5 ans de reclusion

par ie tribunal militaire revolutionnaire d'laros-

law comme « «narcho-communiste ayant refuse

le service militaire n, Libere en 1921 sur Tinter-

vention des delegues an Congres des Syndicats

Rouges qui firent des demarcbes en favcur defi

anarchistes emprisonnes.

152. Mikhailoff Pierre. — D'une famille ou-
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vriere. Etud.i.ant en inedecine a. la Premiere Uni-

versity de Moscou. Anarchiste depuis 1917. En
1918 membre de !a "Federation Anarchist pan-

russet. En lf3.19 I 'mi des organisateurs du
groups d ctudianf,? anarohistes de sa faculte.Dans

J a m£me an nee arrets par la Tche-ka dc Moscou
dans un guef-apens chez un camaradc. Apresunc
grave dc la f:dm, libere sur lei> instances de la

n Federation Anarchiste >:. En 1921, Fun des or-

gani$atenr<> et membre du secretarial des !;Etu-

diants Anarchist e-s Unifies de Moscou ». Le IS

Mars dc la m&me annee, arrete a la reunion habi-

trx-Ste du secretariat, Emprisoune jusqu'a mi-

Seplembre. Apres 10 jours ei demi de greve do

la faini et le scandal au Gotigxm des Syndicate

liuuges, expulse parmi les 10, mi tin I92L (Voir

no 55),

153. Morozot-'H. — Ouvricr. Libertairc a van I.

1917. Membre du groupe de Kiazan. Pour pro-

pagandc anarchiste et pour avoir pris la parole

dans un meeting du l
or Mai 1919, arrete avec

tout le croupe H emmene & Moscou. Libere

en 1920."

154. Mhatchm? Marc. —- Etudiant. Libertaire

depuis 1907, De 1910 h 1914 en Prance. En 1914-

1915 plusieurs fois arrete par les pouvoirs tza

ristes. En 191S, sous l'hefman Skoropadsky,

membre du « Bureau Revolutionnaire des Etu

diants de Kharkov^ ». Depuis 1919 membre de la

Confederation « Nab;'it.» et de la redaction du

«Nabat» de Kharkov/. En Mai dc la memt anm;
L'.

delegue par l'organisaiion «Nabali> dans la re-

gion makhnoviste dans le but d'y eludier lemou-
vement makhnoviste et dV mi liter s'il v avail

lieu. A peme arrive dut quitter la region par-

tisane et rentrer a Kbarkow, a cause de 1'offen-

sive generale da Denikme, Depuis Aoul 1919 tra-

vailia en Oural ii Lorganisation des cours d : adul

tes (a la section de t instruction publiqne sovie-

ti'ste) et milita en meme temps clandestinement.

Etant d<?legue par les anarch is tes d' Oural en Si-

berie, y organise ime imprimerie libertaire clan-

destine. Organisaleur bibliolheeaire a la section

siberiennc de 1 'instruction publique. En Sep-

tembre 1920 participa au Congre-s anarchiste

clandeaUn de Kharkow. Fut elu au secretariat df!

hi Confederation «Nabat». Lors de laccord du

no avoir soviet isle avec Makhno, pendant la pe-

riode legale, r&ligea <(;\abat». Participa a la pre-

paration du grand congrSs anarchiste legal fixe

au l
ev D^cernbre 1920. Le 20 Novembi-e, lors de

1'attatpie traitres!>e du pouvoir sovieliste contre

les niakhnovisles et contre les libertaii es, arrete

ct efomeiie a Moscou. Apres 10 jours et demi dc

greve de U faini et le scandale au Congres des

Svndieats Kouges, expube parmi les 10, en

fiiii 1921,

155. :Novogiloff Vladimir. — Ouvrier de Kof-

pi no. Membre act if de 1' « Union dc Propagande

Anarcho-Syndicaliste » a Petrograd. Aujourd'hui

membre de la maison d'edition « Goloss Trou-

da:>. Periodiquement arrets comrne anarchiste

par le pouvoir sovietiste,

150. Olechkee. — Vieillard. Anarchiste paci-

fiste. Auteur d'une brochure : Caaserie sur l'anar-

chisme pacifists. En 1919 arreie a Moscou par le$

communistes. Emprisonne dans des conditions

epouvantabies. D^c4d6 peu apres sa liberation.
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157. Pavlova Anna. — Milita comnie anar-
chiste en Amerique. Revint en Bussie apres la

revolution de Fevrier 1917. Mena unc propa-
gande liber tai re active dans les usines et fabri-
qut'-s de 1'Oural. An debut de 1921 arriva a Mos-
cou et travailla dans la maison d'cdition «Goloss
Trouda ». Fut bientot arretee comme anarchiste.
Apres une reclusion prolonged, JibereY et mise
sous surveillance special* 1

.

158. Pt.etneff. — Paysan. Soldat M larmee
rouge. Recemment anarchiste. Pour avoir pris
la parole dans un meeting de brigade qui adopta
une resolution contre les persecutions dea anar-
chistes et la fermeture de la maison d'&Iition
nGoloss Trouda » fut arrete en 19.21. Liberd apres
3 mois de reclusion. Situation ulterieure incon-
nue.

159. Poijakoff, — Ouvrier, Secretaire du
groupe dlvanovo-Vozniessensk. En 1919, lors du
saccage du groupe et de k Ukraine «Bountar)),
fut arrete et emmene a Moscou. Detenu a Bou-
tyrki. Li here en 1920.

160. Poi-ozova T, — Milita dans V « Union de
Propagande Anarcho-$y«dira!i8te» a Petrograd
et a Moscou. Collaboratrice active de la maison
d'e"dition «<soioss Trouda ». Comnie anarchiste,
plusieurs fois arretee par le pouvoir sovietiste.

101. Pozd.neff Jean. — Au debut de ia revolu-
tion milita dans rorganisatioii Mp S-R-Maxima-
listes. Membre du comite cxeculif du Soviet df:

Saratow. En 1919 adheYa au mouvement anar-
chiste et jouissait, surtoul rornmc oraleur, d'une
grande popularity parmi leg ouvriers de la ville

et les paysans des environs. Au debut de 1929
arrfite' par ia Tche-ka de Saratow ; libere quel-
que temps apr&3, sur les instances des ouvriers,
Par la suite, desespere d'etre sans cesse traque
par le pouvoir sovietiste, se suicida fin 192L

162. Pozdmtcheff ''0- -— EtudianL a la Premiere
University de Moscou. Membre du secretariat des
» Etudianls Anarchiste^ Unifies » de Moscou. Le
IS Mars 1921 arrete h k reunion habituelle dn
secretariat, avec ses camarades (voir n° 55).

Apres 4 mois de detention a la prison de Tagan-
ka, u condamne » avec sursis a 6 mois do prison
pour propaganda u contre revolutiunuaire ».

163. Popofp Serge. .— Anarchiste pacifiste. Dis-

ciple de Tolstoi', Persecute an temps tzariste. Ar-
rete" plusieurs fois par le pouvoir eommuniste
En 1920 detenu a la prison interieure de k Ve-
Tche-ka. Pour refus de se rendre aux interroga-

tors, subit toutes sortes de tourments. Fut
libere apres 37 jours de detention, 11 est connu
en Russie et a Moscou comnie anarch isle paci-

fiste et vegetaricn accompli. En 1921, fut arrete

au Premier' Institut d'Arts et. Metiers « pour appel
au r'envcrscment par les amies du pouvoir sovie-

tiste i). Constamment persecute par les bolohe-
viks.

164. Sawa'jt. — - Ouvrier. Depuis 1917 membre
du parti communistc. En 1919 devint anarchiste.

Membre du groupe «Xabat» a Bobrow. En 192!

arrete comme delegue au congre* anarchiste le-

pil a Kharkow, Situation ulteVteure inconnue.

105. Seboff . — Ouvrier boulanger. Anarchists;
avant 3.917. Membre de T « Union des ouvriei's
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nnarehisfes de Moscoun. Tits influent chez les

boubmgeis. Conr?lammi°]it persecute par le pou
voir soviet isle.

lQik $101a:\oit .Boris. —- Juristc. Idbcrtaire de-

puis 1912. Do puis 1017 mi tit a dam le Sud et a

Petrograd. f/nn dss fondat<nir< et redacteursde la

revue Ynlny Troud [Travail Libre). Propagan
(Lists ft conference. Travail is -smlou!. eomme
an archive theorieion. Maintes lifts avivte par i'e

pou voir sovietiste f*j 3 hffijs fes ^ujeLs. Constam-
ment persecute,

l{'?'i\ -S'n-ioiEFF Paul. - Aw^igle des reiiianci:,

Plusieurs f'ois arrtHe an [eti-rps tzariste. Resta
quelques anneos an bagne. Miltta actiYemen!
dans le mo u vein cut anaridiistt: apres la revolu-
tion de 1017. Plusicms i'dls &ztiM par le pou-
voir communist e. Containment persecute.

168. ToiER^iAKOFi- Alexandre. — Comptabie.
Avec famille. Plnsieurs 1'ois arrei.e au temps tza-

risk. Passa 3 ans im exil. Depuis l'M~_ inilita

aciivemcnt a Pet.rograd, imk h Ivanovo-Voznies-
sensk comme propagandise, el organisateur.
Jonissail d'um* grande popularity, lln 1918 arrete
a Ivtmovo-Yomiessensk, j -Litis libere sur les Ins-
tances des ouvriers. En 1910 alia avec Line par-
tie du groupe dans J a region revoiulionnaire par-
tieane en Ukraine ou il s'adonna a un travail
d'edueation. Apres Pa declaration hors la ioi des
partisans makbriovistes, arrets par le gouverne-
ment sovieliste. Emprisonne a Paviograd. Situ ti-

llon iilterieure inconnue.

1G9. TcnoLiiEiNko A. — Ouviicr meeanicien.
Libertaire et rnombre net if <Ur mouvement parti

-
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san makhiiovisle. En 1930 arretc dans It; Midi.

Enferme y Moscou, devait el re fusille. En Octo-

bre, libere au moment de 1' accord du pouvoir
sovieListe avec les makhnovistes. Reparlit dans
1c Slid. Pay la suite, recherche pour tT:Lre iusiile.

Si I nation ub ericme mconnue.

170, TrsGvi tskaia Elisabeth. — Ay ant. 1017 mi-
Ui^t dans lc mou Yemeni libertaire aux Etats -L nis.

Kevlnt en Russie apres la revolution ei partieipa

asi mouvement. anarchiale dans piusieurs viiles.

En 1921 se rendit de Rortmj, avec son eompa-
gnon Dolenko-Tchokeress ef- S'fts deux enfantj, an
Congres anarch

i

4 e legal a Kbaikow. Put arret ee

en route. Eiumenec paruu le& 40 avec skg enfanU
a Moscou. Lib^ree sous., conditio n (|e ne pas quit-

ter cette vilJe. Fait earaeturisiique : !es eniants
qui passerent jn'frs do 2 mois en prison, I'urent

piives de la promenade et du droit de jouer. I'.ii

deinande de mettre ^n liberte la iille ainee fut rti-

letee, vm qn'elie etait deja agee de 9 ans !

171, Tixowa Harbare, — Institujrice primaire.
Milita depuis J a revolution dans le mouvement
nnarchisle de Briansk. En 1919, lors du saccage
de la Federation, fnl anetee et ernmenee a Mos-

Liberee on IBt)o.cai. Enh-iineti a Routyrki,
(]on?fan:!uent per.wvui:^.

173. ToMiLi^i:. — Membrc du groups anar-
chi.ste de Piazau. En 19.19, pour propagande
libertain,1 el ayant pris la parole au meeting du
P1

Mai, hit arrets avec tout le groupe et emmene
a Moscon. lib^re en 1920.

173. Tu'iiiA_\oFF, - - Chauffeur. S'est jnstruit

de lui-ineine. Libertaire avant 1917. Au temps
tzariste passa 3 ans <m prison poui' la propa-
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gande des idees anarchistes. Depuis 1917 milils

comme conferencier et propagandiste. En der-

nier lieu, rnembre du secretariat de la F£d<Sra-

tion Anarchiste panrusse. Le 8 Mars 1931, arrets

avec d'autres anarchistes a Moscou el « con-
damne » ati camp do concentration «pour propa-
ganda contre-revolulionnaire ». S'evada ducamp.
Situation \ilt&H&ii& i&miinim,

174. Vassiukitf. — Employe dp bureau. Age do
37 ans. Avec famille. Milita dans le groupe
anarchiste de Mou mine. En 1920, arrefe stir l'oi-

dre de la Tche-ka des transports a Riazan. Quel-
ques mois plus tard libere, la sante ruinee.

175.— Vassilieff. >— Ouvrier de Pusine Pou-
tiloft'. Anarchiste. Conslamment persecute par
Je pouvoir communiste. Au printemps 1921 fit

jours de greve de k i'aim dans les prisons de
Petrograd pour exigcr sa liberation.

176. Vesediktoff. — Ouvrier. Comme anar-
chiste, plusieurs fois arrete par les pouvoirs
sovi&istes dans plusieurs villes de Russie. Fin
1920, etant

t
detenu a Moscou, declara une grevc

de ia faim mortelle, an exigeanf sa mise en
liberty. Le pouvoir eut recoups a Tali mentation
iorcee sous menace Sit revolver. Ay ant resists,

fut atrocemenl brulalise, Eul plusienrs dents ca^-
sees. Finit par oblenir <=a liberation. Par la suite

maintes fois arrufe.

177. \ itzkowskv Gregoiic —- Ouvrier metal-
lurgist. Anarchiste depuis 1917. Membre dc
^'organisation « Nabat »-, Longtemps sur le front
contie les genera ux reactionnaires. En Novembrc
1020 arriva a Kharkow pom- le congres anar-

chisie l^gal. Fut arrets et emmene a Moscou
parmi les 40. Libere en 1921 , sous condition de
ne pas quitter cette ville.

178. Voli\e (Eiehenbaum Y.) — Age de 40
ans. Instituteur. Avec famille. Dans le mouve-
ment ouvrier depuis 190 1. Depuis 1905 socialistc-

revnlutionnaire. Comme tel, eondamne en 1907
par les tribunaux tzaristes a la deportation per-

petuefie. S'£vada et sc refugia en France. En
1911 y devint anarchists. Depuis 1913 militant
actif. Pendant. I a guerre membre des groupes
anarchistes russes el franeak et du Comite d

T

ae
tion International a Paris. Collaboratetir au « Go-
loss Trouda» d'Amerique. En Aout 1910, pour
sa propagande eontrc la guerre, les autorites
francaises decernerent contre J si! un am! to dY_v
puision. M devait etre enfermc jusqu'a la fin de
ia guerre dans un camp dc concentration. S'en-
fuit en Amen que. Y t'ut membre du groupe
d'edition cGnloss Trnuda>- el militant actif a la

« Federation de* I .'nions ouvrieres russes des
Etats-Unis el du Canada » comme cotlaborateur
au journal, conferencier et oiganisateur. Rn 1917
r&iac-teur de l'organe fedei u!if (i-atma Troudo.
Rentre en Russie ot Juillet de la meme an nee,
rnembre de 1' « Union de Propaganda Anaicbo-
Syndicaliste », Pun de< redadeurs du Goloss
Trouda et conferencier.

Au prinlemps 1918, aprw H conclusion de la

paix de Brest, se rendit en Ukraine atet- un dcta-
ehement partisan Jibe it aire pour lutter con lit:

1'occnpation aiistro-aliemande, Rcvenu du front,
travailla en province comme conferencier. Colla-
borateur a la section sovi'ptisle dc instruction
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publique (dans it; gouvernemenl de Veronese).
Pepuis 3'aul.onme 1918, menibre de la <* Confe-
deration Anarchiste de riikvaioe «i\abat», dont.

i.i fut tun des lormjd^u-rs. Membre du secreta-

riat et redacleur des organes <.tNaijal». Miliia

commie organisaleur et conierencier, (Fut. egale-
ment co rite render e! consultant a la section

soviofisie dc I'inslmction pLiblique a Kharkov/i,
Do pni? Anil 1 01 U eomnienca a etre activemeni
poursnivi coirs rat; uiuircimte. En. Aout 1919, lots

dc ^invasion de I'Ukraine par Denikine, entra

dif'as i'armee des partisans revolutionnaires
tnakhnoi "i?t<?s en iutte cent it ce dernier, tit mena
dan> lft region Lin tr;n;.ui « eiiiturel » de propa-
£ande et d 'organisation dnmnt fruvte la periode
de la hatfc centre Denikine.

En Decern bre 1.0 19, — dtux aetiiaines avanl la

jonoticji des rouges ;ivee lea makhno v isles el

avant \;\ ruptury ulterieure dc mi- Janvier 1920
e litre le pouvoir sovietistc et Makhno. — aban-
doned cettc region etant dek'gue p;tr ie conseil
revolutions aire makhnoviste clans cellc de KrJ-
voi-Bog, dans 1c but do faire dc la propagande
conire les agents dc Pctliour;]. Le Li Janvier
1920, etant souffrant du typhus, fut traitreuse-

ment arnHe en corns, dc route pics de Krivoi-
Rog par les pouvoirs comm enisles et, quoiquc
grave-merit nialade, trail ie d'une prison k unf*

autre, Ce ne fut qu'accideuiellement que Fordrc
de. Trotzky de le fusilier no fut pas execute, En
Mar? de la merne annee, eiumenc a Moscou. Le
l

flt

Octobre, lors de Eaeeord du pouvoir sovie-
tistc avee les makhnovistcs, libere. Se rendit a
Kbarkow oh il n>i!ita de nouveau eomnic an ar-
chive. Frit part aux pourparlers entre h dele-
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Ration makhnoviste et le po avoir soviefiste. R'n

Novembre, lors de V aU aque trait re use du pouvoir
povietiste conhe les makhuovistes et les anar-

chistes, arret e et cm men 6 a Moscou, Aprfes 10
jours et demi de greve de la (mm et le scandals

au Congres international dee> Syndic [its Routes,
expulsd parmi les 10 a ia fin dc 1021.

179. Voeobioff Michel. - Age de 20 a us. Etu-

diant a 1'Academic des .Mi ties h .Mosct.iit. .\nai-

cfiitfe depuis JO20- En 1921 ;idher;i a rorganlsii-

tion des dEtudiants Acmrchistes Lidfies de Mos-
cou». Le J8 M,it>, assistanl a la reunion haiii-

tueiie du secretarial de cctte organfsaUon. 1'ul

HtTtHe pfii" la Ve--T:e4i:e^i.a. Rest^ emprisonne jti»

qu'au 17 Septembre el, apres .10 jours et demi
de greve de la faim et le F=eand;de an eougres
de^ Svndieatri Koiig^', expidse parmi les .10 en
fin WM.

ISO. Zakharofl' Fierre. - Employe dans une
cooperative. Ana rehire dcpuiii 1905. En 1905-00
membre de la '« Fedei-aiion An;n'chi?=te da Sud».
A I'epoque tzariste plutieur? fjjjg arr^te et pass-j

de longues aiinees eri prison. Depuis I9JL7 niillt;)

activement a Kharkov, U&n des i'ondateurs de la

njsison d'edition libcrt.aire < Fraf.ernite Lihre».
En 1920 participa activement a Torganisation
d'une colonic agricole lihre. Sou? Denikine iul.

arrcte et conduit pour fttre fusille. S'en sauva
accidentellemenl. Periodiquem^nt arr^ite par le

pouvoir sovie'tisie.

.181. Zlata. -— Etudiante. Active militanfe
anarchiste dan^ le Midi. Meinbre de 1'organisa-
tion "JVabat^ 4 Odessa. Y fut arretee par le pou-
voir sovietiste. Situation idterieure inoonnue.

"



38 Repression de l'anarchisme en Russie sovietique— 1923

REl'KESSlOA' DE L ASARCH IE

Pour 1'edition fnmeaisc, nous avrans eta ne-

cessairc da j outer lee noms de> truis delegiieV

franeais : Raymond l.efevie, Yergcaf ct Lepelii.

qui payerent tic la vie leur denouement a In

cause d\i proletariat et leur sincerile revolution-

'nairc. Jusqu'ators le gouvcrnement commumste.
h i'aide de ses babituels proeedes jesuiliques,

essaye de masquer la virile en proclamanl birm
oeux qu'il assassina.

Raymond Lefevue, Yeii^eat, Lbpetjt. — De
legues franeais an Congres de llnleraationale

Communists qui eut lieu a Moscou en ele 1920.

R. LEP-EvriK, quoique membre du parti coimnu-
niste, laissa maintes fois paraltre ses douloureux
sentiments sj.tr la faussc voie dans laquelle s'en-

gageaient ses eamarades dide>s. Yej^geat et Le-

petit, anarclio-syndicalistes, manifesterent on

veitemcnf leur colcre et n'epargnerent pas ieurs

critiques sur I'elai des choses en Russie. C'est

pin? d'une fois que Lepetit, la teio entre se?

mains, dlsait en songeant au compte rendu qu'il

devait fairc h ses camarades syndics Pistes fran-

eais : (.! Mais qu'est-ce que je vais biert leur

dire!... s

Le Congres (ermine, ils travail lerent plusienr?

jours ef. plusi'p'i-its nu-Tfs pour ^assembler leurs

notes el document?. Leurs persecutions commen-
cerent. lorsque, a 1'approche du retour en France,
tous trois refuserent de consigner leurs notes aux
fonctionn aires du pouvoir soviet] ste qui, soFdi-

sant, se chargeraient de leur transmission. Fa if

oaracteristique prcuvant J'etat desprit de Lefe-

vre : il refusa categoriquement. de confier ses
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notes et documents aux membres rushes de son
parti.

Ce fiit urn? des causes qui decida les politiciens
moscovites a « saboter » leur depart. Sous de
fafiacicux prekxfes, on ne leur laissa pas prendre
la route normak qu'emprunferent Cachiu et
d'autres deiegues comimmisles. Le pouvoir sovie-
tiste a v-att. decide de « ks fidre passer par le
Nord». :\niines de I'ardeur d'aecomplh- leur mis-
sion el se cro\;m|. sauvegardes par Leievre qui
derail t'aire ie voyage avec eux, Vergeaf, et Lepe-
tit etaient decides h tout pour rcvenir en France
a temps 0m dc pouvoir prendre part, au Congrfes
confederal, Leur calvaire devait eommencer par
le long voyage de Moscou a Mourmansk, qu'ils
firent dans des conditions cpouvantables. u On
nous sabotc», disait avec raison Lepetit. Dans le
train, par un fiord terrible, saus vetements
ehauds et sans vivres, lis Grent des reclamations
aux tcfiekisfes qui accompagnaient le convoi
afln d'obtenir 1'indispensable. lis eurent beau
rappeler leur qualite dc de%ues, ils obtinrent
ceUe rcponsp : « Nous ignorons completement
quil y ait de? delegues sur le train, et n'avons
recu aucun ordre a ce sujet». Cc ne fiit que sur
les insistances reiterees de Lefevre qu'on leur
donna quebpies vivres. Non sans de grander pri-
vations et d'im menses difficulty ils arriverent a
Mourmansk on ffi se refugierenf chez des pe-
cheurs et y aitendircnt Texecution des promises
de Moscou, c est-a-dire ]'arrivec d'un bateau qui
devait les emmener en Suede. Trois semaines se
paswrent dans Finquietude et Fetonnement de uc
pas pouvoir accomplir leur mission Lefevre ecri-
vit ime premiere leltre a un ami de WdsecM «Tc
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recevant pas de reponse, il en fit une secondc...
puis une troisieme, toujour? sans r&ultal. On sut
par la suite que ecs lettres furent transmiscs a

Trotsky qui les eonfisqua.

Dans sa dernierc missive, Lefevre fit un poi-
gnant expose de leur resolution d&esperee pour
quitter Ic pays des Soviets : traverser 1'Ocean Gla-
cial sor une barque de pecrie, ef, fa?s;u( pgrt. dc
lews apprehensions: .< Nous nllons ;: la inert ».
ecrivait-il.

Des cauuuades mmirent les 1'onds neeessairos
a l'achat d'un canot de peche ei, malgre les sup-
plications des compagnons au courant de leur
projet et des pecheurs de la cole., ils s'embarque-
rent ef partircnt... ;\ ] a mort, conime disait Rav-
mond Lefevre.

Une preuve palpable de cet assassinat froide-
rne.nt combine a Moscou n'exisle pas, ou les pcr-
sonnes qui la posscdent gardent le silence pour
des raisons determinees. Mais peut-on en dou-
fer, Iorsqu'on connait 1'altitudc qu'enrent Ver-
p-eat et Lepetil en Russie, les persecutions et dif-
ficultes qu'ils subirent pour leur depart, — alors
que le pelerin converif et achete quetait Cachin
put, a la meme epoquc, fair? le voyage du refour
avec d'autres delegues communistes, sans encom-
bres, ei ar-river h temps pour repe"ter nux con-
gressistes de Tours la lecon apprise a Moscou.

FIX


